OFFRE D’EMPLOI
Agent au développement du transfert d’expertise JJE
Entrée en poste rapide souhaitée
Les Jardins jeunes entrepreneurs est un projet d’entrepreneuriat en production maraîchère pour des
jeunes ayant entre 11 et 17 ans qui se déroule au courant de la saison estivale. Le projet comprend
des ateliers pour apprendre à planifier, réaliser et entretenir son potager, des rencontres avec des
producteurs et des transformateurs du secteur agroalimentaire et la vente de produits dans les
marchés publics de la région concernée. Pour assurer le déploiement du Projet à travers le Québec,
Croquarium doit transférer son expertise en formant, outillant et accompagnant les intervenants qui
implanteront le projet Jardins jeunes entrepreneurs dans leur milieu.

En collaboration avec la chargée de projet, ce poste consiste au développement du transfert
d’expertise selon les deux objectifs suivants :
Développer une formation et un document y étant rattaché qui inclut un cahier de charge, un cahier
d’animation, un outil de mobilisation de la communauté et un outil sur le développement global des
jeunes destinés au milieu scolaire (secondaire), municipal et communautaire ;
Évaluer la formation, les outils et l’accompagnement à la suite de la mise en œuvre des projets pilotes
afin de les adapter et les bonifier au besoin.

Description des tâches :
Rédiger un guide de planification et d’implantation d’un projet JJE ;
Rédiger le guide d’animation ;
Développer et rédiger des ateliers en lien avec l’horticulture et l’entrepreneuriat, en incluant
l’approche Croquarium ;
Développer les outils relatifs aux ateliers ;
Rédiger les documents reliés à la formation pour les milieux pilotes ;
Assister l’animatrice horticole sur le terrain JJE de Sherbrooke.
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COMPÉTENCES ET EXIGENCES
Aisance dans la rédaction didactique ;
Facilité à structurer, à organiser des concepts et des idées qui devront être reproduis par les milieux ;
Français écrit impeccable ;
Connaissances en jardinage.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Entrée en poste : d’ici le 5 juin 2021
Lieu de travail : Sherbrooke
Télétravail possible (avoir accès à un portable ou ordinateur personnel)
Horaire : 24 semaines à 15 heures par semaine (selon un horaire fixé du lundi au jeudi)
Salaire: 20$/heure

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation en prenant soin 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

Croquarium souhaite pourvoir ce poste le plus rapidement possible. La tenue d’entrevues se fera
donc en continu suivant le rythme d’entrées des candidatures considérées pertinentes pour le
poste.
Croquarium œuvre en éducation alimentaire selon une approche sensorielle à travers tout le Québec. Son mouvement Un
jardin pour chaque enfant allie plus de quatorze ans d’expertise en jardinage éducatif et en éducation sensorielle au goût,
dans les milieux de l’enfance et des communautés. Croquarium met 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, et pour soutenir le développement des enfants dans tous leurs milieux de vie.

