
Sous l’autorité de la direction, la personne chargée de projet jardinage éducatif est responsable des 
activités liées au jardinage éducatif de Croquarium. 
 

Elle a sous sa responsabilités la supervision des activités de formations, d’’animation, de service 
d’accompagnement de milieux et entreprises et de développement de services personnalisés et 
l’entretien de liens avec les partenaires .  
 
Elle est en charge de la conception, du développement et de la mise à jour des outils et ressources 
éducatives en lien avec le jardinage éducatif ainsi que de projets ponctuels liés au jardinage éducatif.  
 
Elle participe activement au développement stratégique du volet jardinage éducatif de Croquarium, et 
assure au besoin auprès de la clientèle les formations, l’accompagnement et l’animation. 
 
Elle participe à la vie associative, collabore sur divers dossiers reliés à ses compétences et rend 
compte du déroulement et des résultats auprès de la direction. 
 
 
 
La personne recherchée a une expérience significative en enseignement ou en éducation à l’enfance 
(pédagogie), jardine depuis au moins 5 ans, a de l’expérience en développement de contenus et en 
gestion de projets, et a un intérêt marqué pour l’éducation alimentaire dans toutes ses dimensions. 
 
 
 
 
CONDITION DE TRAVAIL 
Lieu de travail : Sherbrooke (déplacement occasionnel au Québec) 
 

Heures : 28 heures par semaine 
 

Salaire compétitif 
 

Entrée en poste : 3 avril 2018 |  Fin prévue (remplacement de congé de maternité) : juin 2019 
 
Considérant le type de poste, une certaine flexibilité est demandée aux candidats (certains services 
étant donnés hors des heures de bureau régulières entre autres). Croquarium a à cœur le bien-être de 
ses employés et fait également preuve de flexibilité. 
 
 
 
 suite à la page 2… 
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SERVICES ET PROJETS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE 
CHARGÉE DE PROJET JARDINAGE ÉDUCATIF 
(Cette liste est communiquée à titre indicatif pour la période du remplacement.) 
Animation directe auprès d’enfants (écoles, CPE, organismes, événement) 
Formation  et accompagnement d’adultes en jardinage éducatif 
Jardin des jeunes entrepreneurs 
Développement et mise à jour de ressources éducatives en jardinage éducatif 
Production de contenus sur le jardinage éducatif pour le site web 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
Créativité et aptitudes pour le développement de contenu pédagogique 
Connaissance approfondie en horticulture, implantation et entretien de jardins potagers 
Sens de l’organisation, capacité à établir des priorités et mener plusieurs dossier parallèlement 
Professionnalisme, rigueur, autonomie, efficacité et dynamisme 
Aptitude à travailler avec des partenaires variés et à les mobiliser autour de projets; 
 
EXIGENCES 
Baccalauréat dans un domaine lié à l’éducation 
Minimalement deux ans d’expérience de travail pertinente (éducation, intervention) 
Minimalement cinq ans d’expérience personnelle ou professionnelle en jardinage maraîcher 
Excellente connaissance du français parlé et écrit et de l’anglais 
Très bonne connaissance de la suite Office 
Détenir un permis de conduire valide et avoir une voiture (déplacement au Québec) 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation au plus tard le 19 mars 2018 à 8h30 
en prenant soins d’inscrire le poste pour lequel vous soumettez votre candidature, 
à l’attention de la direction 
       par courriel : rh@croquarium.ca 
       ou par courrier : Croquarium – RH, 36 rue Wellington Sud, bur. 200, Sherbrooke QC J1H 5C7 
 
Entrevues prévues les 22 et 23 mars 2018 | Entrée en poste souhaitée : 3 avril 2018 
 
 
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. 
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