
 

 
 
 
Description de poste 
 
Horticulteur∙rice  

 
À propos de l’organisation 

Les Urbainculteurs œuvrent à la promotion du jardinage et de l’agriculture urbaine depuis 2009 en réalisant des 

potagers urbains et des aménagements comestibles, ainsi que par le biais de formations, conseils et autres 

moyens de sensibilisation. Nous mettons de l’avant une agriculture accessible et respectueuse de 

l’environnement, à la fois efficace et esthétique, qui répond aux besoins du présent tout en préparant le futur. En 

tant qu’organisme à but non lucratif, nous avons à cœur de développer des projets collaboratifs et altruistes.  

Notre équipe rassemble de 6 à 12 personnes, selon la période de l’année. Comme nous travaillons dans un 

domaine innovant et en pleine croissance, chacun∙e d’entre nous se doit d’être polyvalent∙e, flexible, autonome, 

engagé∙e et à l’aise avec le changement et l’incertitude. En contrepartie, c’est un milieu de travail porteur de 

sens, offrant beaucoup d’espace pour grandir, l’opportunité d’apprendre sans cesse, et beaucoup de souplesse 

pour la conciliation travail-vie personnelle.  

 

Sommaire du poste 

L’Horticulteur∙rice participe pleinement aux activités horticoles de l’organisme : installation des jardins, plantation 

et entretien le cas échéant. Elle ou il a à cœur de créer des jardins esthétiques et en santé. Pour ce faire, elle ou 

il s’assure de surveiller l’apparition de maladies ou de ravageurs sur les plantes et d’apporter les corrections 

nécessaires, dans le respect des politiques de l’organisme.  

En complément de ces tâches principales, l’employé∙e participera à divers aspects de la vie de l’organisme : 

événements de ventes saisonnières, aide à la préparation de commandes, etc. L’horticulteur∙rice pourrait aussi 

être amené·e à accomplir certaines tâches de menuiserie (assemblage de bacs de bois, etc.) et à opérer de la 

petite machinerie (rotoculteur, détourbeuse, etc.).   

Dans toutes ses interactions avec la communauté, elle ou il se doit d’être un∙e ambassadeur∙rice de la mission et 

de la vision des Urbainculteurs. L’Horticulteur∙rice sera amené∙e à travailler en collaboration étroite avec les 

autres Horticulteur∙rice∙s, sous la supervision de la Coordonnatrice des opérations.  



Principales responsabilités 

Horticulture  

● Installer des jardins en milieu urbain, autant en pots qu’en plein sol ; 

● Effectuer la plantation des jardins et un peu d’entretien (fertilisation, traitements phytosanitaires 

biologiques, taille, récolte, etc.) ; 

● Au besoin, opérer de la petite machinerie (détourbeuse, rotoculteur, coupe tranchée) ; 

● Au besoin, contribuer aux tâches de menuiserie (assembler les bacs ou bordures de jardin, etc.) ; 

Autres tâches 

● Participations aux événements de vente saisonniers : manutention et entretien de végétaux, 

gestion de la caisse et des stocks, conseils à la clientèle ; 

● Aide à la préparation des commandes pour expédition ; 

Selon intérêts et compétences 

● Accompagner des petits groupes de bénévoles issus de populations marginalisées lors de 

séances de jardinage aux Jardins du bassin Louise (un∙e intervenant∙e sera aussi présent∙e avec 

chaque groupe) ; 

Toutes tâches connexes. 

 

Profil de compétences et qualifications 

Compétences et aptitudes requises 

● Connaissances et expérience horticoles ; 

● Excellente condition physique ; 

● Capacité à travailler sous la pluie ou dans tous types de conditions météorologiques sécuritaires, 

et ce dans la joie ! 

● Être à l’aise d’utiliser de la petite machinerie et des outils électriques (ex. : perceuse) ; 

● Autonomie et initiative ; 

● Avoir à cœur les valeurs d’écologie, de collaboration et d’innovation ; 

● Grande adaptabilité et capacité à gérer les imprévus ; 

● Excellente capacité à travailler en équipe ; 

● Rigueur, souci de l’excellence et minutie ; 

● À l’aise dans un environnement de travail en évolution constante ; 

● Humilité et envie de grandir et d’apprendre ; 

Seront considérés comme des atouts 

● Habiletés de base en menuiserie ; 

● Expérience en intervention sociale. 

 

Autres exigences

● Détenir un permis de conduire valide et être à l’aise dans la conduite de véhicules (fourgonnettes) ; 

● Être à l’aise d’utiliser un vélo électrique en ville ;  



 

Statut 

● Emploi de 35 h/semaine, comprenant de temps à autres des jours de fin de semaine (événements de 

vente). Lors des plus grosses journées d’installation, les journées de travail pourraient s’étirer un peu.  

● Salaire : 14,85$/heure 

● Durée : 8 semaines 

● Date prévue d’entrée en emploi : jeudi 29 avril 2021 

 

Pour postuler 

Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à l’attention de Marie-Hélène Dubé, à l’adresse 

suivante : mariehelene.dube@urbainculteurs.org. La date limite pour postuler est le mercredi 24 mars.  

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

 

 

Nous souhaitons assurer un processus de recrutement juste et équitable et un milieu de travail inclusif. Notre 

objectif est également de créer un environnement bienveillant, accueillant et ouvert, reconnaissant et célébrant 

les différences individuelles.  

Nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine ethnique, appartenance culturelle ou religieuse, 

identité de genre, orientation sexuelle, âge, statut civil, situation familiale ou situation de handicap à postuler.   
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