
OFFRE D’EMPLOI
JARDINIER-ÈRE

HORTICOLE

EMPLOI ÉTÉ CANADA

La personne recherchée a une très bonne connaissance du jardinage maraîcher, est dynamique, créative, 
responsable, et aime travailler auprès du grand public. Elle a un intérêt pour le monde de l’alimentation, 
connaît la réalité du maraîchage et détient une expérience significative en jardinage.  Elle 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.

Sous l’autorité de la direction, le jardinier horticole relève et travaille en étroite collaboration avec la formatrice 
horticole et la chargée de projets du Jardin solidaire Croquarium. La personne assure l’entretien horticole du 
jardin dans le cadre du projet Jardin solidaire Croquarium.  Elle fait preuve de rigueur pour rechercher et 
appliquer des mesures préventives à la propagation des maladies et des insectes nuisibles. Appuyée par son  
expérience, elle utilise sa créativité et sa débrouillardise pour intervenir aux moments opportuns afin d’optimiser 
les récoltes.  Elle assure également différentes tâches en lien avec la planification du jardin (semis successifs, 
fertilisation, etc.), la gestion des récoltes et la distribution et livraison des récoltes.  Elle devra également assurer 
la communication avec les différents partenaires tout au long de la saison.  

Plus spécifiquement, le jardinier ou la jardinière horticole :

• participe à la planification du jardin;
• prépare et sème les parcelles;
• assure l’entretien, les récoltes et la valorisation des parcelles du potager;
• améliore et entretient au besoin les installations liées au bon fonctionnement du potager;
• planifie et applique les interventions nécessaires pour optimiser la production des plantes potagères;
• outille et accompagne les partenaires dans l’entretien et la valorisation de leurs jardins (conseils, aide, 

recherche);
• aide à la planification, l’organisation et la distribution des récoltes aux partenaires;
• 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
Être admissible à la subvention Emploi Été Canada

CONDITION DE TRAVAIL

Lieu de travail : Sherbrooke (possibilité de déplacement dans les commerces et organismes avoisinants)
Heures : 32 heures par semaine (jour, soirée et fins de semaine occasionnellement)
Taux horaire : 14,50$ 
Entrée en poste : 1er juin 2020 │ Fin d’emploi prévue : 20 septembre 2020 (16 semaines)

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation au plus tard à 17h le 22 mai 2020 
en prenant soin d’inscrire le poste pour lequel vous soumettez votre candidature, à l’attention de la 
direction par courriel : rh@croquarium.ca
Entrevues prévues dans la semaine du 25 mai 2020.


