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Offre d’emploi
Conseiller horticole à la jardinerie
du Marché, serre Quartier nourricier
Contrat de 6 semaines du 13 mai au 23 juin 2019

Poste à combler : Conseiller horticole
Durée : Poste saisonnier d’une durée de 6 semaines (13 mai 2019 au 23 juin 2019)
Horaire : 5 jours / semaine, horaire à préciser incluant le samedi
Nombre heure par semaine : 35h
Salaire : 15$/heure
Date d’entrée en poste : 13 mai 2019
LE CARREFOUR ALIMENTAIRE CENTRE SUD
Le Carrefour alimentaire Centre-Sud œuvre à améliorer l’accès à une alimentation saine pour tous,
développer les compétences alimentaires des citoyens.nes et soutient le développement d’un système
alimentaire local, écologique et solidaire. Le CACS c’est, entre autres: le Marché solidaire Frontenac
qui offre des aliments locaux et fonctionne sur un modèle participatif, un comité d’action et réflexion sur
l’accès à l’alimentation et des pairs-aidants qui réfèrent vers les ressources en alimentation des cuisines
collectives et de nombreux ateliers culinaires pour enfants, parents, nouveaux arrivants, des jardins collectifs
et ateliers d’agriculture urbaine avec les tous petits. Le Carrefour est aussi impliqué activement dans la serre
Quartier nourricier, un projet novateur en agriculture urbaine.
Les semis potagers de la serre Quartier nourricier
Le Marché Frontenac s’occupe depuis 2017 de distribuer les plantes et aliments cultivés dans la serre Quartier
nourricier (parc Walter Stewart). Chaque printemps, il organise une grande vente de semis et propose des
matériaux horticoles de base à la station Frontenac et à la serre situé à quelques pas. En 2019, le marché se
transformera en jardinerie offrant terreau, fertilisants, semences du Québec et plants potagers (plus de 40
variétés). Le marché cherche donc deux conseillers horticoles ayant des connaissances en agriculture ou
agriculture urbaine pour aider les résidents à choisir leurs plants et démarrer leur potager le mieux possible.
Plusieurs personnes ont des questions pratiques et s’initient au jardinage, nous sommes là pour les
aider à vivre une expérience positive !

1. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
Sous l’autorité du directeur général et de la responsable de la distribution de la serre, les deux personnes
titulaires du poste assument le bon fonctionnement de la jardinerie saisonnière sur le site du Marché
Frontenac principalement en matière de service conseil aux visiteurs concernant la pratique de l’agriculture
urbaine. L’équipe est constituée de deux conseillers horticoles, d’une responsable des ventes, d’une
coordinatrice et d’un directeur général.
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2. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DÉTAILLÉES
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Sur le site du Marché et occasionnellement à la serre, conseillers les jardiniers dans le choix de leur
plants, semences et matériaux horticoles parmi les items disponibles au marché
Répondre aux questions sur les pratiques horticoles, trucs et astuces posées par les utilisateurs du
marché : vulgariser l’information pour l’adapter à tous les niveaux de maîtrise de l’agriculture (jardiniers
amateurs, experts et débutants )
Assurer le montage et démontage des tables et présentoirs du marché
Assurer l’arrosage, l’entretien et le tri des plants sur le site du marché
Surveiller quotidiennement le stock disponible et aller s’approvisionner en nouveaux plants directement
à la serre selon les besoins
Charger le camion ou vélo de transport – manutention de plants, poches et boiteS
Aviser la coordinatrice si des commandes de matériaux sont nécessaires
Veiller à la sécurité des installations
Accueillir et encadrer des bénévoles
Aider la personne responsable des transactions de vente au besoin

3. CRITÈRES D’EMBAUCHE
●
●
●
●
●
●

Connaissances pratiques et théoriques des cultures potagères assez avancée
Expérience en service à la clientèle
Être en mesure de travailler debout à l’extérieur et transporter des charges de 20 lbs
Avoir moins de 30 ans
Avoir le sens de l’organisation et une grande autonomie
Vouloir contribuer à un projet communautaire dans le quartier Centre-Sud

Atouts :
● Résider dans le quartier Centre-Sud
Le Carrefour alimentaire Centre-Sud valorise la diversité des personnes qu’elle embauche et sert. La diversité,
pour l'organisme, c’est favoriser un milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues,
appréciées, respectées et valorisées, de façon à développer le plein potentiel et à mettre à profit les talents et
les forces de chacun.
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation a
 vant le 31 mars 2019 à
l.rouette@carrefouralimentaire.org

