POSTE : animateur ou animatrice en horticulture

QUI NOUS SOMMES
Le GRAME est une organisation d’intérêt public fondée en 1989 et basée à Montréal.
Acteur important au Québec lorsqu’il est question de solutions novatrices et réalistes aux
grands problèmes environnementaux, c’est aussi une force collective inspirante bien
enracinée dans sa communauté. Depuis 2011, l’organisme est aussi porteur du programme
de l’Éco-quartier à Lachine.
Reconnu pour son expertise approfondie en matière de transport, d’énergie, d’écofiscalité,
de gestion des matières résiduelles, de verdissement et d’aménagement urbain, le
GRAME œuvre à la protection de l’environnement et à la promotion du développement
durable en orientant ses activités autour de 3 pôles complémentaires :




l’influence auprès des décideurs;
la sensibilisation et l’éducation relative à l’environnement auprès de la
population;
l’intervention directe sur le terrain.

Dans l’équipe du pôle d’intervention, joignez-vous à des collègues aux expériences
complémentaires afin de mettre vos connaissances en horticulture et en animation à plein
profit. Travailler au GRAME, c’est faire partie d’une équipe dynamique, ouverte et mobilisée
par des actions concrètes. C’est aussi bénéficier d’un lieu de travail stimulant, au cœur de
l’action lachinoise et dans un bâtiment écologique unique.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
-

Organiser et animer les sessions de jardinage dans les jardins collectifs et le verger
urbain de Lachine
Participer à la création de matériel didactique pour les animations
Animer des kiosques et ateliers sur l’agriculture urbaine et des sujets connexes pour
tous les âges
Voir à l’ouverture et la fermeture des jardins, incluant les fêtes des récoltes
Assurer la santé des productions des 3 jardins collectifs et du verger
Entretenir et garder à jour le matériel de jardinage du GRAME –Éco-quartier Lachine
Démarrage, gestion et suivi d’un projet de recherche sur la production de fraises sur
toit vert
Faire le suivi des activités, produire bilans et rapports
Participer à la recherche de fonds pour les activités liés aux jardins

PROFIL RECHERCHÉ
-

3 à 5 années d’expérience en gestion et animation de projet horticole
Formation en horticulture ou agriculture
Expérience en animation d’activités de jardinage en milieu communautaire
Aimer le travail physique (capable de manipuler des charges d’environ 18kg/40lbs)
Entregent, dynamique, facilité à communiquer et vulgariser des concepts scientifiques
Grande autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation
Permis de conduire valide

Atouts :
- Très bonne maitrise du français, oral et écrit
- Bonne maîtrise de l’anglais oral
- Connaissance ou résident de l’arrondissement de Lachine
CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste saisonnier (mai-octobre) à 30hres par semaine
(avec possibilité de prolongation)
Lieu de travail : 735, rue Notre-Dame, Lachine H8S 2B5
Salaire : Selon la politique salariale en vigueur
Date d’entrée en poste : dès que possible
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de motivation par
courriel à recrutement@grame.org en identifiant l’objet «Candidature ANIMATEUR
HORTICOLE».
Les candidatures seront analysées sur réception. Nous remercions tous les candidat(e)s
de leur intérêt pour notre organisme. Cependant, seules les personnes convoquées en
entrevue seront contactées.

