OFFRE D’EMPLOI
Horticulteur/trice – brigade de verdissement et de propreté
DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un réseau fortement enraciné dans l’ensemble du
territoire montréalais. Les éco-quartiers membres du REQ sont à la base de nombreux projets de
développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à l’environnement. Investis dans
des projets allant du compostage, à l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la
sensibilisation à l’agrile du frêne, les éco-quartiers desservent à l'année 90% de la population
montréalaise. Pour en savoir plus : www.eco-quartiers.org
SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du REQ et en collaboration avec l’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM), l’horticulteur.trice sera responsable de la mise en œuvre de brigades de verdissement et de
propreté 2019. Ce projet consiste à offrir des services d’accompagnement, de formation et d’entretien
horticole à des jeunes vivant en HLM. Les brigades se répartissent en quatre groupes d’environ 12 jeunes
chacun. Une brigade est dédiée au verdissement avec une mineure en propreté et les trois autres
brigades sont dédiées à la propreté avec une mineure en verdissement. Chaque brigade est prise en
charge par un agent de milieu de l’OMHM. Ce dernier est responsable de l’organisation du travail et du
soutien au développement de l’employabilité des jeunes. L’horticulteur, quant à lui, a le mandat
d’accompagner et de former les jeunes sur des notions d’horticulture et d’entretien paysager.
DURÉE DU MANDAT
- Du 27 mai au 23 août 2019
RÉPARTITION DU MANDAT
- Du 27 mai au 14 juin 2019 : 60 heures réparties dans cette période
- Du 2 juillet au 16 août 2019 : 280 heures réparties dans cette période
- Du 19 au 23 août 2019 : 35 heures réparties dans cette période
RESPONSABILITÉS
• Coordonner et superviser le travail des brigades, en coordination avec l’agent de milieu
• L’horticulteur sera responsable de commander le matériel horticole (la terre, le compost, le
paillis, les végétaux et les outils de jardinage)
• Faire le transport du matériel
• S’assurer de la disponibilité et du bon fonctionnement du matériel
• Participer à la formation continue des jeunes
• S’assurer du respect du plan de mesures de sécurité
• Effectuer un suivi des activités avec les responsables et tous les partenaires du projet
• Participer à la rédaction des bilans et des rapports
• Autres tâches connexes au projet
CANDIDAT.E.S RECHERCHÉ.E.S
• Détenir un diplôme d’études professionnel en horticulture et/ou deux (2) années expérience
pertinente dans le domaine de l’horticulture;
• Expérience de gestion d’équipe, d’accompagner de groupes de jeunes,
• Avoir un intérêt et une bonne approche pour transmettre des connaissances;

•
•
•
•
•
•

Esprit méthodique, capacité à travailler de manière autonome et à faire preuve d’initiatives et de
rigueur.
Maîtrise des outils informatiques Office (Word, Excel et PowerPoint) et de la suite Google
Détenir un permis de conduire (exigé)
Excellente capacité à communiquer en français
Posséder un véhicule de type camionnette (un atout)
Capacité à s’exprimer en anglais ou dans une autre langue (un atout)

Conditions :
Salaire net : 22 $ de l’heure
Remboursement des frais de déplacement
Horaire de travail :
- 8h à 17 h (incluant le transport du matériel et excluant 1 heure de dîner)
- L’horticulteur devra être sur place avec le matériel et la fourniture nécessaires à la réalisation
des travaux, dès 8 h 30.
Lieu de travail : Montréal

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faire parvenir votre Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation, au plus tard le 26 avril, à
l’attention du Regroupement des éco-quartiers, à l’adresse regroupementeqcv@gmail.com, en

indiquant dans l’objet Horticulteur – brigade de verdissement et de propreté.
Les entrevues auront lieu à partir du 29 avril 2019.
Les personnes issues de minorités, comprenant mais ne se limitant pas aux Premières nations et aux
minorités visibles, sont encouragées à déposer leur candidature. Seules les personnes sélectionnées

seront contactées pour une entrevue.

