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Animateur(trice) horticole 

Les Services d’entraide «Le Relais» est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de 

lutter contre la pauvreté, la faim et l’exclusion que vivent les personnes se trouvant dans une 

situation économique précaire. L’animateur(trice) horticole travail au cœur du Potager Engagé. 

Dans le cadre de son emploi, au-delà de l’entretien des jardins, il travaille de concert avec la 
chargée de projet afin de faire vivre une expérience positive, enrichissante et valorisante aux 

bénévoles et participants impliqués dans le Potagé Engagé.

Tâches et responsabilités 

Sous la responsabilité de la chargé de projet du Potager Engagé, l’animateur(trice) horticole 
doit : 

• Participer à la préparation du site, la plantation, l’entretien et la récolte du Potager;
• Participer à la promotion et à l’organisation d’événements en lien avec le projet;
• Structurer, développer et animer des ateliers éducatifs qui permettent un apprentissage 

ludique de l’agriculture urbaine

• Adapter les ateliers aux diverses clientèles du projet (personnes âgées et adolescents)

• Développer du matériel pédagogique en lien avec ses ateliers;

• Organiser et animer des kiosques thématiques (dégustation, fines herbes, plantes 
médicinales, etc.) lors d’événements publics;

• Organiser des ateliers culinaires en collaboration avec l’intervenante responsable des 
projets cuisine;

• Compléter des comptes rendus d’activités.

Exigences : 

• Études en cours en horticulture, environnement, agronomie, technique de loisir, ou tout 
autre domaine connexe;

• Expérience en animation de groupe;

• Bonnes connaissances en agriculture urbaine et intérêt pour l’alimentation.

• Habileté de communication, dynamisme, créativité;

• Sens de l’organisation, responsabilité, autonomie, professionnalisme;

• Posséder véhicule et permis de conduire valide

Conditions de travail :

• 35 heures/semaine, du lundi au vendredi

• Emploi d’été d’une durée de 8 à 16 semaines (du 20 mai au 9 septembre2022)

• Salaire selon expérience : 15$ à 16$/h

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de

Mélanie Payette, coordonnatrice au développement à rh@entraidelerelais.org avant le 30 avril 
2022. 
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