Poste à combler : Animateur – jardinier
Entrée en fonction : 15 avril 2019 (flexible)
Vous désirez un emploi stimulant, dans une équipe dynamique, en plein cœur de la
nature, et ce à seulement 20 minutes de Montréal? C’est ce qu’Héritage SaintBernard peut vous offrir.
Organisme à but non lucratif œuvrant depuis plus de 30 ans en environnement, Héritage Saint-Bernard gère,
protège et met en valeur des territoires naturels exceptionnels dans la région de Châteauguay. Ayant aussi une
mission d’éducation auprès de la population, l’organisme offre une panoplie d’activités tout au long de l’année.
Héritage Saint-Bernard est actuellement à la recherche d’une personne ayant de bonnes connaissances en
environnement, notamment en agriculture urbaine ainsi que d’excellentes aptitudes de communication et de
vulgarisation afin d’animer des ateliers éducatifs et de mettre en valeur l’agriculture urbaine sur l’île SaintBernard. Relevant directement de la coordonnatrice des programmes éducatif et touristique, la personne
choisie devra animer différentes activités en lien avec le département en plus d’aider à l’entretien des
aménagements comestibles sur l’île Saint-Bernard et de les mettre en valeur.

Description sommaire des tâches
•
•
•
•
•
•

Entretien et mise en valeur des aménagements comestibles sur l’île Saint-Bernard
Mise en valeur des récoltes auprès du café et des clients
Conception d’ateliers en agriculture urbaine
Animation de diverses activités auprès d’une clientèle variée
Aider les différents départements de l’organisme lors d’évènements spéciaux
Toute autre tâche connexe

Compétences requises
•
•
•
•

Posséder de bonnes connaissances en agriculture urbaine
Être créatif, polyvalent, débrouillard et posséder un grand sens de l’autonomie
Avoir un talent de communication et de vulgarisation scientifique
Avoir de l’expérience en animation (un atout)

Conditions particulières
•
•
•

Horaire de jour semaine et fin de semaine
Travail extérieur
Excellente forme physique

Conditions d’emploi
•
•
•
•

Salaire selon expérience
Poste saisonnier du 15 avril au 25 octobre (flexible)
35 heures par semaine
Être éligible à un bon d’emploi d’emploi Québec en expérience de travail

Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi ainsi que leur curriculum vitae à :
marie.landry@heritagestbernard.qc.ca au plus tard le 11 mars 2019.
Seuls les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue.

480, boulevard D’Youville, île Saint-Bernard, Châteauguay (Québec) J6J 5T9
Téléphone : 450 698-3133 / Télécopieur 450 698-3132
www.ilesaintbernard.com

