
La personne recherchée a une très bonne connaissance du jardinage maraîcher, est dynamique, créative, 
responsable, et aime travailler auprès des jeunes et du grand public. Elle a un intérêt pour le monde de 
l’alimentation, connaît la réalité du maraîchage et fait preuve à la fois de flexibilité, de rigueur et de 
professionnalisme. C’est une personne fiable et autonome qui a un bon sens de l’organisation. Elle prend 
plaisir à accompagner les jeunes dans leurs apprentissages au jardin comme au marché public et saura 
apporter sa couleur à une équipe de travail dévouée et passionnée.

Sous l’autorité de la direction, l’animatrice ou l’animateur horticole relève et travaille en étroite collaboration 
avec la formatrice horticole et la chargée de projets du Jardin jeunes entrepreneurs Croquarium. La personne qui 
assure l’animation horticole apporte son support aux jeunes jardiniers maraîchers et soutient l’entretien des 
jardins dans le cadre du projet Jardin des jeunes entrepreneurs de Croquarium. Elle collabore et participe aux 
activités liées à la collaboration avec le Jardin collectif des nations des AmiEs de la Terre de l’Estrie. Elle assure 
également différentes activités en lien avec les animations et la planification du jardin.

Plus spécifiquement, l’animatrice ou l’animateur horticole :
• assiste les jeunes jardiniers dans l’entretien de leurs parcelles de potager;
• anime et co-anime des ateliers sur des thématiques autour du potager
• co-anime des ateliers sur des thématiques autour de la transformation et de l’entreprenariat;
• assure l’entretien des jardins lors des vacances (ou absence prolongée) des jeunes jardiniers;
• outille et accompagne les jeunes dans l’entretien et la valorisation de leurs jardins (conseils, aide, recherche);
• aide à l’organisation de la mise en marché des produits;
• accompagne les jeune jardiniers dans les différentes activités proposées lors de la saison estivale;
• participe à la vie de l’organisme;
• soutient l’équipe du Jardin collectif des nations dans le cadre de l’entente de partenariat. 

EXIGENCES DU PROGRAMME EMPLOI D’ÉTÉ CANADA
Être âgé entre 15 et 30 ans
Posséder un permis de conduire valide et posséder ou avoir accès à un véhicule

CONDITION DE TRAVAIL

Lieu de travail : Sherbrooke (possibilité de déplacement dans les marchés environnants)
Heures : 30 heures par semaine (jour, soirée et fins de semaine occasionnellement)
Taux horaire : 14,00$ 
Entrée en poste : 6 mai 2019 │ Fin d’emploi prévue : 01 septembre 2019

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation au plus tard à 17h le 18 avril 2019 
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 dans la semaine du 22 avril 2019.

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATRICE OU ANIMATEUR

HORTICOLE

EMPLOI ÉTÉ CANADA


