Agriculture urbaine
Alimentation locale
Développement durable
Ces mots vous interpellent? Vous aimeriez
vous impliquer pour contribuer à l’essor de
l’agriculture urbaine à Québec et au Québec?
Les Urbainculteurs recrutent des candidat·e·s pour leur conseil d’administration!

Qui sont les Urbainculteurs?
À l’œuvre depuis 2009, nous avons comme mission de promouvoir l’agriculture urbaine et le
jardinage. Nous nous y appliquons principalement par l’action (en réalisant des potagers urbains
et autres aménagements comestibles), mais également par la sensibilisation et l’offre de
produits adaptés au milieu urbain.
Les Urbainculteurs favorisent une approche collaborative et altruiste, mettant de l’avant le
partage des connaissances et les partenariats. Nos actions sont toujours posées dans un souci
d’excellence, d’innovation et de cohérence. Nous cherchons également à réduire notre impact
négatif sur l’environnement et à maximiser notre impact positif. En tant qu’organisme à but non
lucratif, nous visons une autonomie financière qui nous garantisse une plus grande liberté
d’action.
Chaque année, nous réalisons plusieurs dizaines de projets d’agriculture urbaine dans la ville de
Québec. Peut-être avez-vous déjà vu certains de nos jardins?

Au bassin Louise, dans le Vieux-Port de Québec

Dans la cour du Grand Théâtre de Québec

À l’Université TÉLUQ

Sur le toit de SSQ Assurance

En 2020, nous avons mis sur pied Les Jardins du bassin Louise, une production maraîchère
urbaine à vocation sociale et pédagogique, dont les récoltes sont destinées à des populations
vulnérables. Ce projet de ferme urbaine est amené à grandir en 2021 et 2022.
Ça vous parle? Rejoignez notre C.A. et notre équipe engagés et dynamiques!

S’impliquer dans notre C.A.
En vous impliquant dans notre conseil d’administration, vous pourrez contribuer directement à
l’avancée de l’agriculture urbaine à Québec et au Québec.
Votre responsabilité, conjointement avec les autres membres du C.A., sera d’appuyer l’équipe
des Urbainculteurs dans la prise de décisions stratégiques et l’orientation générale des activités,
tout en veillant à la bonne gestion administrative et financière de l’organisme.
Concrètement, vous devrez participer à une rencontre d’environ 1,5 heure aux 6 à 8 semaines
avec les autres membres du conseil, ainsi qu’à certaines rencontres ponctuelles, notamment
avec toute l’équipe des Urbainculteurs, qui collabore directement au processus de planification
stratégique.
Profils recherchés
Nous recherchons présentement 2 candidat·e·s. Comme nous formons un organisme à but non
lucratif, il s’agit de postes bénévoles.
Les postes ont un mandat de 2 ans, renouvelable. Nous recherchons présentement les profils
suivants pour nos candidat·e·s. Notez qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances en
horticulture pour être sur notre C.A.

Profil #1
▪

Une personne ayant des compétences solides en comptabilité, idéalement CPA;

Profil #2
▪

Un profil en développement des affaires;

Toute personne interpellée par la mission et intéressée à y contribuer par ses compétences
propres peut également soumettre sa candidature.
Commun aux deux profils
▪
▪
▪

Un bon réseau de contacts dans la région de Québec;
De l’expérience dans le milieu communautaire ou dans un OBNL;
Une personnalité dynamique et enthousiaste.

Pour soumettre votre candidature, vous devez avoir au moins 18 ans, être disponible pour des
rencontres à Québec et, bien sûr, avoir à cœur la mission des Urbainculteurs et les valeurs
d’écologie, de collaboration et d’innovation. Une bonne chimie avec l’équipe est également
souhaitée.
Les Urbainculteurs prônent la diversité et l’inclusion au sein du conseil d'administration, sans
égard à l’origine ethnique, les croyances religieuses, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le
statut civil, la situation familiale ou un handicap. N'hésitez donc pas à postuler peu importe votre
situation ou groupe d'appartenance!
Comment soumettre votre candidature
Vous avez envie de mettre la main à la pâte et de faire avancer l’agriculture urbaine québécoise?
Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation à notre directeur, M. Johann Girault,
à l’adresse suivante : johann.girault＠urbainculteurs.org, avant le 5 mars 2021. Les personnes
retenues seront rencontrées avant d’être invitées à se présenter en élection à notre AGA qui
aura lieu au début d’avril 2021 (date à confirmer).

