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  banque de candidatures 

Formateur / formatrice pour le programme Un trésor dans mon jardin 
 

Description  

Croquarium souhaite recruter un formateur ou une formatrice (banque de candidatures : temps partiel, occasionnel) 

pour le programme Un trésor dans mon jardin. L’organisme a développé le programme Un trésor dans mon jardin qui 

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 se déroulent 

tout au long de l’année. Elles s’inscrivent dans la démarche pédagogique liée au Programme de formation de l’école 

québécoise du MELS, dans le programme éducatif Accueillir la petite enfance du MFA et est en concordance avec de 

nombreux objectifs éducatifs des milieux communautaires. Les potagers contribuent également à verdir de nombreux 

espaces bétonnés.  

 

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, RSG, intervenants communautaires, parents, responsables de l’alimentation, et 

toutes autres personnes impliquées dans la mise en œuvre du projet dans sa communauté. 
 

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.  
 

 

Principales responsabilités  

Sous la responsabilité de la coordonnatrice, le formateur ou la formatrice assurera les formations et le soutien aux 

intervenants qui souhaitent implanter le programme Un trésor dans mon jardin dans leur milieu (ex : CPE, service de 
garde en milieu familial, organisme communautaire-famille).  

Le candidat ou la candidate aura pour tâches principales :  

 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. 

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 et des types d’intervenants qui seront formés, en collaboration avec la coordonnatrice d’Un trésor dans 
mon jardin. 

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

Le candidat ou la candidate devra répondre aux exigences suivantes : 

 détenir un diplôme en technique d’éducation à l’enfance, en éducation ou toute autre formation jugée 
pertinente 

 avoir une expérience significative en intervention auprès des enfants de 3 à 15 ans 
 avoir une expérience de formation auprès des adultes 

 avoir un intérêt marqué pour l’alimentation 
 avoir une bonne expérience - personnelle ou professionnelle - en horticulture maraîchère  

 avoir une très grande flexibilité d’horaire, selon les besoins. Certaines formations exigent un déplacement de 
quelques jours. 

 avoir une auto et être disponible à se déplacer dans différentes régions du Québec 

 être disposé à travailler à partir de la maison 
 maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Powerpoint), de communication électronique et 

d’Internet 

 avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit ainsi qu’une bonne connaissance de l’anglais 

 être bon communicateur 

 faire preuve d’autonomie, d’initiative, de professionnalisme 
 être organisé et faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation 
 aimer travailler en équipe 

Conditions de travail 

Rémunération : traitement salarial compétitif, selon expérience (rémunération en tant que travailleur autonome) 

Horaire : disponibilité de la mi-février à la fin mai, de 1 à 5 journées/semaine selon les besoins rencontrés 

N.B. : Croquarium souhaite présentement établir une banque de candidat-e-s potentiel-le-s pour pouvoir répondre à 
une demande croissante et diversifiée présagée pour la saison de formation « printemps 2017 ». Le cas échéant, seules 

les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.  

 

Soumettez votre candidature avant le : 

Mardi 6 février 2017 

en nous faisant parvenir en un seul envoi votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 

 par courriel genevieve.laroche@croquarium.ca 

 par courrier 1200 chemin de Val-Estrie, Waterville QC J0B 3H0 

 
 

Pour toute question, contactez Geneviève La Roche, coordonnatrice du programme Un trésor dans mon jardin, 

 par courriel à genevieve.laroche@croquarium.ca 

mailto:genevieve.laroche@croquarium.ca

