
550, Boulevard Wilfrid-Hamel 

Local N-3 

Québec, Qc 

G1M 2S6 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de projet en agriculture urbaine 

Afin d'améliorer la sécurité alimentaire des résdents.tes du quartier, La Ruche Vanier et ses partenaires se sont donné comme 

objectif de faire de Vanier un quartier nourricier. Les jardins communautaires et collectifs jouant un rôle essentiel dans cet objectif 

ambitieux, La Ruche Vanier est à la recherche d'un(e) chargé(e) de projet en agriculture urbaine afin de mener à bien les différents 

projets d'agriculture urbaine en démarrage, en cours et à venir. 

 

Définition du poste 

Sous la supervision du Directeur et en collaboration avec les citoyens, les collaborateurs de La Ruche Vanier et les organismes 
partenaires, le candidat recherché aura la responsabilité de  : 

✓ Planifier les activités de mise en place des nouveaux jardins collectifs et les activités d'agriculture urbaine des 

jardins existants 
✓ Mobiliser et superviser les citoyens et collaborateurs autour d'activités d'agriculture urbaine  
✓ Développer des partenariats avec les organismes du quartier 

✓ Préparer des demandes de subventions 
✓ Mettre sur pied et dispenser une gamme d'activités éducatives sur l'agriculture urbaine  
✓ Effectuer le suivi budgétaire, la reddition de comptes et la rédaction du rapport annuel d'activités  
✓ Participer aux rencontres des comités en place 

✓ Participer activement à la vie associative de l'organisme  

Exigences 

✓ Formation ou expérience en gestion de projet et en animation 
✓ Formation ou expérience en horticulture / maraîchage 

✓ Leadership positif et mobilisateur 
✓ Capacité à travailler en équipe et à vulgariser 
✓ Sens de l'initiative, autonomie et capacité d'organisation 
✓ Adhésion aux valeurs telles que : développement du pouvoir d'agir, respect, mixité sociale, solidarité et équité  

✓ À l'aise avec les outils informatiques 
✓ Connaissance du quartier Vanier (un atout) 

Conditions de travail 

Emploi de 35 heures/semaine 

Remplacement de congé de maternité jusqu’en octobre avec possibilité de prolongation 
Salaire à partir de 20$ l'heure selon l'expérience 
Entrée en fonction : au plus tard le 8 mars 2021 
Horaire variable majoritairement la semaine de jour (présence requise certains soirs et fins de semaines lors d’activités)  

 

Les candidats(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 26 Février 2020 par courriel ou en 

personne à l’attention de François Labbé (dir.) La Ruche Vanier, 550, Boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Québec), G1M 3J1, 

direction.vanier@outlook.com 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

mailto:direction.vanier@outlook.com

