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OFFRE D’EMPLOI | CONTRAT 

Formatrice ou formateur en jardinage éducatif 
saison 2017-2018 

 

DESCRIPTION 
Relevant de la coordonnatrice au jardinage éducatif et sous la supervision de la direction générale, la formatrice ou le 
formateur en jardinage éducatif assure les formations et le soutien aux milieux (principalement de l’enfance et de la 

petite enfance) qui souhaitent implanter l’approche Croquarium. 
 
Contexte 
Croquarium souhaite recruter une formatrice ou un formateur (temps partiel à temps plein, saisonnier) pour 

répondre aux demandes en jardinage éducatif. Afin de répondre à la demande, il est possible que plus d’une personne 

soit retenue. 

Croquarium vise à transmettre son expertise en formant, en outillant et en accompagnant les milieux dans la mise en 
œuvre d’un projet de jardinage éducatif. Les formations sont offertes à travers le Québec et s’adressent aux 

enseignantes, éducatrices en CPE, services de garde, intervenants communautaires, parents, et toutes autres 
personnes impliquées dans la mise en œuvre du projet dans sa communauté. 

 

 

TÂCHES 
 Assurer la formation d’intervenants qui œuvrent auprès des enfants d’âge préscolaire : personnel éducateur de CPE, 

garderies, services de garde en milieu familial ou organismes famille. Les formations offertes comportent un volet 

horticole ainsi qu’un volet pédagogique et sont d’une durée de 3h00, 6h00 ou 12h00 (2 jours). 
 Voir aux détails logistiques des déplacements pour les formations (impression des documents de formation, 

réservation de l’hébergement, etc.). 
 Transmettre à la coordonnatrice les informations pertinentes en lien avec les formations offertes. 
 Recueillir et transmettre les informations pertinentes à la coordonnatrice aux communications. 

 

Le candidat ou la candidate pourrait à l’occasion avoir à : 
 mettre à jour le contenu des formations ainsi que des outils  de soutien, afin de l’adapter aux spécificités des 

milieux, en collaboration avec sa supérieure immédiate; 

 rédiger divers articles pour les bulletins de l’organisme et participer à la réflexion sur leurs contenus. 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES 
 Diplôme en technique d’éducation à l’enfance, en éducation ou toute autre formation jugée pertinente; 

 Expérience significative en intervention auprès des enfants de 3 à 15 ans 
 Expérience de formation auprès des adultes 

 Intérêt marqué pour l’alimentation dans toutes ses dimensions 
 Expérience - personnelle ou professionnelle - en horticulture maraîchère  
 Maîtriser les logiciels de la suite Office et de communications électroniques 
 Excellente connaissance du français parlé et écrit, ainsi qu’une bonne connaissance de l’anglais 
 Flexibilité d’horaire (certaines formations exigent un déplacement de quelques jours) 

 Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture (déplacements à travers le Québec) 
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 Être disposé à travailler à partir de la maison 

 Être bon communicateur, faire preuve d’autonomie, d’initiative, de professionnalisme 
 Être organisé et faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL
 

Nature du poste 

Contrat d’octobre 2017 à juin 2018 (possibilité de renouvellement) de 1 à 5 journées par semaine 

 
Formation 
Une expérience significative en jardinage est requise, expérience qui sera bonifiée par une formation en continu à 

l’approche de jardinage éducatif de Croquarium. 

 
Rémunération 
Traitement salarial compétitif, selon expérience (rémunération forfaitaire en tant que travailleur autonome) 

 

 
Jardinage éducatif - Un trésor dans mon jardin prend vie à l’école primaire, au service de garde à la petite 

enfance et dans différents milieux de la communauté. L’aménagement d’un potager est au cœur du programme 

qui amène les enfants à découvrir le plaisir de bien manger en les rapprochant de l’origine des aliments. Les 

activités sont bien ancrées dans le rythme des saisons et s’inscrivent dans la démarche pédagogique du MEES et 

du MFA du Québec.  

 

Jardinage éducatif - Un jardin pour chaque enfant réunit différents acteurs d’un même quartier autour de 
l’école primaire, point d’ancrage où est implanté un jardin, afin de favoriser une mobilisation locale et pérenne 

en soutien aux initiatives alimentaires des jeunes.  
 

Croquarium (anciennement Jeunes pousses) œuvre en éducation alimentaire selon une approche sensorielle à 
travers tout le Québec. Ses programmes, fondés sur le jardinage éducatif et l’éducation sensorielle au goût, 
mettent de l’avant une approche globale qui tient compte de l’ensemble des dimensions de l’alimentation. Ses 

interventions sont toujours ancrées dans le rythme des saisons et privilégient les aliments produits localement. 
Croquarium mise sur le plaisir et l’expérience comme moteurs de changements durables des comportements et 

des habitudes alimentaires, à travers des interventions qui éveillent la curiosité et enchantent l’alimentation de 
la terre à l’assiette. Plus d’information au www.croquarium.ca  

 
 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation au plus tard le 2 septembre 2017 en prenant soin 

d’inscrire le poste pour lequel vous soumettez votre candidature à l’attention de Madame Martine David, directrice,  
 par courriel : rh@croquarium.ca; 

 ou par courrier : Croquarium – RH, 36 rue Wellington Sud, bureau 200, J1H 5C7. 
 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour une entrevue.  

http://www.croquarium.ca/
mailto:rh@croquarium.ca
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