
 
 
 
 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI – HORTICULTEUR-ANIMATEUR 
 

 

 

RAISON D’ÊTRE 
 

Dans l’optique de répondre à notre mission nous avons un volet agriculture urbaine et rurbaine.  
Sous la supervision de la directrice générale, le (la) titulaire est responsable d’offrir un service aux organismes 
partenaires, aux écoles et aux citoyens lavallois. Nous sommes à la recherche d’une personne désireuse de se 
joindre à une équipe passionnée d’agriculture urbaine. 
Vous aimez la nature, animer des ateliers et travailler en plein air, venez-vous joindre à nous.  
 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

• Animer des ateliers de formation en jardinage potager, prodiguer des conseils en horticulture, offrir du soutien 

technique aux écoles, faire de l’accompagnement aux jardins communautaires et collectifs; 

• Planifier et participer aux activités de jardinage et collaborer à la production dans différents jardins; 

• Apporter une assistance aux activités de désherbage et de sarclage; 

• Compiler et mettre à jour les données des récoltes; 

• S’impliquer dans la réalisation des projets de jardins et d’agriculture urbaine confiés à l’organisme, (plantation, 

semence, entretien, animation); 

• Participer avec l’équipe à la conception et à l’initiation de projets collectifs; 

• Partager les opportunités et assurer un contact avec les partenaires au besoin;  

• Évaluer les coûts de développement reliés aux divers projets de jardins collectifs, communautaires et d’agriculture 

urbaine; 

• Contribuer à l’élaboration de la reddition de comptes (ex. : bilan et rapport d’activités); 

• Participer à différentes tables de concertations en accord ou à la demande de la direction; 

• Toutes autres tâches connexes. 

• Posséder une voiture constitue un atout important. 
 

PROFIL D’EXIGENCES 
 

COMPÉTENCES 

 

 

• Bonne capacité physique et endurance au travail en plein air; 

• Dextérité manuelle et polyvalence; 

• Aptitude démontrée pour la gestion des priorités, la planification et la 
coordination simultanée de plusieurs tâches; 

• Favorise le travail d’équipe et la collaboration au sein de l’organisme; 

• Sens des responsabilités et de l’organisation; 

• Autonomie et proactivité; 

• Habileté en communication; 

• Respect de l’éthique et des valeurs de l’organisme, fait preuve d’intégrité; 

• Détenir un permis de conduire valide 

• Capacité à s’adapter aux nombreux changements technologiques et 
climatiques. 

CONNAISSANCES 
TECHNIQUES 
 

• Connaissance des logiciels Office, Excel, Internet et médias sociaux; 

• Bonne maîtrise du français écrit et de la rédaction; 

• Habileté à s’exprimer verbalement en français et anglais.  
 

SCOLARITÉ 
 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles ou technique en horticulture ou 
autre domaine connexe 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
• 6 mois à 2 ans d’expérience pertinente (des années d’expériences 

additionnelles pourront combler tout écart de scolarité) 

 

Pour postuler, veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 
à l’adresse suivante : direction@enfantdabord.org. 

 
Seules les candidatures retenues seront contactées 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre d’emploi Service 

Horticulteur-Animateur Production / Agriculture 

Niveau de l’emploi Lieu de travail 

À évaluer Laval 

Salaire Nature du poste / Horaire 

De 16$ / heure à 18$ / heure selon expérience 
Bonus d’embauche de 300 $ après 3 mois et 300 
$ après 6 mois, sous conditions. 

Permanent, 21 ou 28 hres / sem., du lundi au vendredi 

– Télétravail hybride disponible selon la saison 

Nombre de poste à combler  Entrée en fonction 

2 Le plus rapidement possible 

mailto:direction@enfantdabord.org

