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Sommaire du meilleur poste étudiant de 2020 

Envie de travailler sous le soleil radieux du jardin collectif Le Jardin Skawanoti situé sur le terrain 

du Cégep Marie-Victorin ? Voici ta chance !   

L’Éco de la Pointe-aux-Prairies est à la recherche d'une personne pour animer diverses activités 

ludiques et scientifiques auprès d'une clientèle variée. L'agriculture urbaine ce n'est pas 

seulement les plantes comestibles, c'est aussi toute la biodiversité présente dans les jardins  ; les 

insectes, les oiseaux, les mammifères ! Ici, on cultive une cinquantaine d'espèces potagères, on 

attrape des insectes au filet, on fabrique des nichoirs à chauve-souris et on organise des pique-

niques mémorables !  

Peu familier avec la culture des légumes ? C'est l'occasion d'en apprendre davantage au fil des 

semaines grâce aux conseils et au soutien de la coordonnatrice en agriculture urbaine. Chaque 

mercredi matin, vous accompagnerez les bénévoles responsables de l'entretien et de la récolte 

du jardin collectif et pourrez repartir avec une partie des récoltes !  

 

Activités prévues 

 Animation scientifique auprès de différents groupes (CPE, camps de jour, bénévoles, 

groupes d’adolescents, aînés, familles) au jardin collectif ; 

 Entretien du jardin collectif et autres projets en agriculture urbaine sur le territoire de 

l'arrondissement ; 

 Création d’outils éducatifs si vous êtes une personne créative !  

  

Profil recherché 

 Aisance en animation et en vulgarisation scientifique pour tout type de public ; 

 Personne dynamique qui aime travailler auprès des jeunes et qui aime travailler dehors ; 

 Avoir un bon degré d’autonomie et une bonne condition physique ; 



 Intéressé-e à la production maraichère biologique en milieu urbain. 

 

Période et conditions de l’emploi 

 Admissibilité à la Subvention salariale Emploi d'été Canada: 

 être âgés de 17 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi ; 

 être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu 

de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi ; 

 avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement 

autorisés à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives 

réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

 Entrée en poste : le lundi 1er juin 2020 ; 

 Durée : 12 semaines suivant le financement octroyé ; 

 15,25$/h - Horaire de 30 heures par semaine ; 

 L’horaire de travail est de 4 ou 5 jours/semaine du lundi au vendredi de 9h à 17h (horaire 

variable). Possibilités de travailler en soirée et les fins de semaine selon les activités 

prévues.  

 

Date limite d’application : Mardi 31 mars 2020, 23h59 

 

Merci de transmettre votre candidature (curriculum vitae et lettre de présentation) par 

courriel à Chloé St-Laurent, coordonnatrice en agriculture urbaine : 

agriculture.urbaine@ecopap.ca  

Seuls-es les candidats-es sélectionnés-ées pour l’entrevue seront contactés-ées. 
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