OFFRE D’EMPLOI
ComposteurE menuisierE
Craque-Bitume est un organisme actif en ecologie urbaine. Notre mission est de developper et de
promouvoir des actions ecoresponsables favorisant l'engagement au sein de la communaute et
l'adoption d'un mode de vie durable. Plus specifiquement, nous avons des projets de jardins collectifs,
de compostage communautaire et des formations ecocitoyennes. Nous developpons aussi une offre de
produits basee sur l’economie sociale.
Craque-Bitume tire sa force et sa pertinence des gens qu’il rassemble. Cette ambition est presente lors
de l’ensemble des etapes de realisation d’un projet et des processus de decisions de l’organisme, qui se
prennent par consensus avec l’ensemble des employes et des benevoles qui participent aux reunions du
collectif.
Urbanus Compostus est un projet qui vise la sensibilisation à la pratique et aux enjeux du compostage
en milieu urbain. Son but est d’offrir aux citoyenNEs des moyens concrets et socialement responsables
de pratiquer le compostage et de favoriser une prise de conscience ecocitoyenne.

En collaboration avec l’équipe de travail de Craque-bitume, la personne
embauchée devra assurer les tâches suivantes :
En lien avec le compostage communautaire :
•

•
•
•
•
•
•

Effectuer une tournée hebdomadaire des sites de compostage communautaire afin de s’assurer
de leur bon état et de faire le suivi du processus de compostage (brasser et approvisionner les
sites en matières brunes);
Appliquer de l'huile de lin sur nos équipements en bois déjà en fonction dans le but d'allonger
leur durée de vie;
En partenariat avec le chargé de projet, organiser les séances de corvées d’entretien collectif de
ses sites;
Effectuer les réparations et autres menus travaux au besoin;
Fabriquer des compostières communautaires (selon les demandes reçues par Craque-Bitume);
En partenariat avec le chargé de projet, déterminer une méthode de calcul pour déterminer le
tonnage estimé du compost détourné de l'incinérateur;
Évaluer la qualité du compost des différents sites par la prise fréquente de température du
compost, l'analyse du sol et l'analyse des effets concrets des différents types de matière brune
offerte à nos sites;

En lien avec le vermicompostage :
Administrer la vente des produits liés au vermicompostage (construction des bacs, récolte des
vers, gestion de l'inventaire, administration du vermitroc, etc.);
• Assurer l'entretien des vermicompostières;
• En partenariat avec le chargé de projet, optimiser tout le processus du vermicompostage pour
atteindre une rentabilité structurelle;
En lien avec le collectif :
•

•

Toutes autres tâches connexes, tel aide dans les jardins, aide au déménagement, participation à
certains kiosques, etc.

Exigences professionnelles :
•
•
•
•
•
•

Avoir ou être dans la voie d'obtenir un diplôme d'études collégial;
Habiletés manuelles et à l'aise d'apprendre la menuiserie ou d'autres connaissances en travaux
manuel;
Posséder un vélo et être à l’aise de l’utiliser dans le cadre de ses fonctions;
Être en bonne condition physique;
Intérêt et capacité à évoluer au sein d’un collectif et à participer à sa vie associative;
Être disponible pour assister aux réunions du Collectif, un mardi soir sur deux;

Exigences personnelles:
•
•
•
•
•
•

Être éligible à une subvention salariale d'Emploi-Québec (il faut les contacter pour obtenir une
lettre qui l'atteste);
Capacité de travailler en équipe;
Autonomie et débrouillardise;
Faire preuve d’adaptation, de souplesse et de polyvalence;
Posséder un bon sens de la planification et de l’organisation;
Intérêt pour l'autogestion et l'écologie urbaine;

Conditions d’embauche :
•
•
•

Entrée en fonction : 30 avril 2018
Horaire de travail : 40 heures / semaine, à réévaluer en octobre
Salaire : 12$ / heure

Pour soumettre votre candidature, faîtes parvenir votre curriculum vitae, votre lettre d'Emploi-Québec
attestant votre éligibilité à leur programme de subvention salariale ainsi qu'une lettre d’intérêt au :
Comité de sélection
Craque-Bitume, Collectif en écologie urbaine
Courriel :compostus@craquebitume.org
Date limite : le 15 avril 2018, à 12h
Les entrevues de sélection auront lieu dans la semaine du 15 avril. Seules les personnes sélectionnées
seront contactées.

