
 

    

 
OFFRE D’EMPLOI : Agent-e en agriculture urbaine 

 
 

YAM est une entreprise d’économie sociale qui gère des projets environnementaux novateurs 

améliorant la qualité de vie des citoyens-nes par le verdissement, l’agriculture, la propreté et un service 

intégré d’enlèvement de graffitis. À travers ses différents projets, YAM favorise l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement de la collectivité.  

 

 

Être agent-e, c’est faire partie d’une équipe d’employés-es d’été motivés, qui collaborent à créer 

et maintenir nos sites d’agriculture urbaine, à récolter et distribuer notre production agricole à nos 

partenaires ou encore à animer des ateliers d’agriculture urbaine.  

Tu seras appelé à participer à la mise en place et l’entretien de projets d’agriculture urbaine et à aider 

à accompagner nos bénévoles dans les jardins ! 

 

      
 

HORAIRES 

FLEXIBLES 

 

CONGÉS MOBILES 
 

CONTRIBUTION 

TRANSPORT 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

FORMATIONS 
 

TRAVAIL  
EXTÉRIEUR 

 

• Salaire : En fonction de l’échelle salariale en vigueur 
 

• Type : Contractuel, possibilité de soirs de fins de semaine- – 35 heures/semaine jusqu’au 17 
septembre; 21 heures/semaine du 18 septembre au 29 octobre 

 

• Début : Dès que possible  
 

• Date limite de candidature : 14 mai 2021, 17h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On cherche une personne… 



 

Avec un intérêt pour l’agriculture urbaine et  

Qui veut travailler en équipe 

Avec des connaissances en horticulture  

Participer à un projet en agriculture urbaine et en sécurité alimentaire, ça te parle? Un poste 

t'attend au sein de l’équipe estivale de Y’a quelqu’un l’Aut bord du Mur! 

 

SOMMAIRE 
 

Sous la supervision de la coordonnatrice en agriculture urbaine de Y'a quelqu’un l’Aut bord du 

mur, l’agent-e aura à entretenir nos sites d’agriculture urbaine dans les arrondissements 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) ou de Rosemont–La Petite-Patrie. 

Jour le jour, l’agent-e en agriculture urbaine sera responsable d’entretenir et de récolter les 

sites d’agriculture urbaines collectifs de l’organisme. Ceci comprend le soin de nos semis, la 

participation à la plantation, l’entretien des sites et la participation à la fermeture des jardins cet 

automne. De plus, tu auras la chance d’animer des ateliers sur l’agriculture urbaine à des 

publics variés.  

L’agent-e travaille en étroite collaboration avec les chargés de projet, la formatrice et la 

coordonatrice en agriculture urbaine, et toute l’équipe de Y’a quelqu’un l’Aut’bord du Mur, et 

participe à différentes activités de l’organisme. 

 

PRÉ-REQUIS 
 

• Avoir une base de connaissances en agriculture urbaine 
• Permis de conduire (un atout) 

POUR POSTULER 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, en précisant le titre 

du poste avant le 14 mai 2021, 17h00 au comité de sélection par courriel à l’adresse : emploi@info-

yqq.com   

Afin de faciliter le classement à l’interne, merci d’envoyer vos documents en format PDF et de les 

nommer ainsi : « Prénom_Nom_CV » et « Prénom_Nom_lettre ». Pour nos registres, merci de nous 

indiquer où vous avez vu l’offre d’emploi. 

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous 

vous remercions de ne pas téléphoner et de ne pas vous présenter à nos bureaux. 
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