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Titre du poste 

Agent.e Horticole 

 

Sommaire 

Sous la supervision de la Chargée de projets en verdissement, embellissement et agriculture 

urbaine (VerdEAU), le ou la titulaire du poste participera à la mise en œuvre des différents projets 

de verdissement et d’agriculture urbaine de l’Éco-quartier Peter-McGill (potagers solidaires, ruelles 

vertes, carré d’arbres, etc.) ainsi qu’à la programmation grand public en agriculture urbaine. 

 

Tâches et responsabilités 

 Planifier, réaliser et entretenir divers projets de verdissement et d'agriculture urbaine 

(potagers solidaires, plantations dans les ruelles vertes, carrés plantés d'arbres, etc.) ; 

 Assurer la planification, la réalisation et le suivi de projets de verdissement et d’agriculture 

urbaine (achat du matériel, préparation des sites, plantation, entretien, promotion des 

projets, recrutement des participants, etc.) ; 

 Concevoir et animer au besoin des ateliers horticoles pour diverses populations (enfants, 

adultes, seniors, etc.) ; 

 Organiser et animer diverses activités visant à améliorer le quartier (distribution de 

plantes, actions de nettoyage, journées de plantation, actions d'arrachage d’herbe à poux, 

etc.) ; 

 Tenir des kiosques de sensibilisation sur l'horticulture, l'agriculture urbaine, la biodiversité 

urbaine, l’herbe à poux, etc. ; 

 Participer aux tournées de repérage et des interventions pour améliorer la gestion des 

matières résiduelles, la propreté et l'embellissement des zones ciblées ; 

 Participer à l'entretien, à la gestion des matières et au suivi des composteurs 

communautaires et du lombricompostage ; 

 Transmettre et échanger des connaissances horticoles aux résidents et organismes du 

quartier Peter McGill ; 

 Mobiliser les bénévoles et les participants sur le terrain lors des activités ; 

 Travailler avec les différents partenaires de la SAESEM (organismes communautaires et ICI) ; 

 Concevoir des outils de communication et participer à la promotion des différents projets 

de l'éco-quartier ; 

 Participer aux activités de l'éco-quartier telles que l'accueil des visiteurs, répondre au 

téléphone, promouvoir les activités de l'éco-quartier, etc. 

 Toutes autres tâches liées à la mission de l'organisme. 

 

 

Exigences  

● Formation ou expériences pratiques pertinentes en horticulture. 

● Connaissances en culture maraîchère biologique (hors sol et plein sol). 

● Expérience en animation auprès de publics variées. 

● Qualité d’animation d’un groupe. 

● Entregent, diplomatie et grande facilité à s’exprimer en public. 

● Capacités d’organisation et de planification. 

● Autonomie, débrouillardise, esprit d’initiative et créativité. 

● Français et anglais (parlés et écrits) - secteur bilingue. 

● Bonne connaissance des suites bureautiques et du Google Drive. 
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● Intérêt pour l'environnement, le développement durable et le contexte communautaire. 

● Permis de conduire valide (un atout). 

 

 

Conditions 

● Emploi contractuel saisonnier (28 h/semaine). 

● Horaire de travail variable du lundi au vendredi.   
● Être disponible à l’occasion, le soir et les fins de semaine;  
● Taux horaire : À discuter selon l’expérience.  
● Date d’entrée en poste : 3 mai 2021; 

● Date de fin de contrat : 8 octobre 2021 ; 

 

 

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 27 avril 2021 à 
l’adresse suivante : direction@saesem.org.  
Seules les personnes retenues seront contactées pour  une entrevue. 
Nous vous remercions à  l’avance pour votre candidature.  
 
 
À propos de la SAESEM – Éco-quartier de Peter-McGill  
La Société pour l’Action, l’Éducation et la Sensibilisation Environnementales de Montréal  (SAESEM) 
est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a pour mission de mettre en  place des projets 
environnementaux visant la protection de l’environnement et  l’amélioration de la qualité de vie 
des montréalais. Depuis 2010, la SAESEM est  gestionnaire du programme Éco-quartier dans le 
district électoral de Peter-McGill de  l’arrondissement de Ville-Marie. Ce programme vise 

l’amélioration de la qualité de vie  des montréalais par la mise en œuvre d’actions axées sur la 
gestion des matières  résiduelles, la propreté, le verdissement et l’embellissement du cadre de vie.  
Profondément ancré dans la communauté, le travail de l’éco-quartier de Peter-McGill  est de 
sensibiliser, de former et de mobiliser les citoyens tout en les amenant à  contribuer à des projets 
susceptibles de répondre à certaines problématiques propres à  leur territoire. 


