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OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projet – Rédaction et
révision du matériel pédagogique
Jardinage éducatif
Entrée en poste rapide souhaitée

Croquarium a développé du matériel pédagogique en jardinage éducatif destiné aux enseignants
des écoles primaires.
Cette ressource pédagogique s’inscrit en cohérence avec le programme de formation de
l’école québécoise (PFEQ) et constitue un «clés en main» pour les milieux scolaires qui
désirent intégrer le jardinage dans leur quotidien avec des activités d’apprentissages
authentiques, ludiques et contextualisées pour les enfants...apprendre à jardiner dans le plaisir
et les mains dans la terre! Il s’agit d’apprentissages qui amènent l’enfant à se connecter à
lui-même, aux autres et à la nature.
Une mise à jour de ce matériel pédagogique est en cours et Croquarium recherche une personne
ayant de très bonnes connaissances en jardinage et une expérience pertinente dans le domaine
de l’enseignement au primaire lui assurant une excellente connaissance du PFEQ.

La personne recherchée a une aisance dans la rédaction didactique en adaptant les situations
d’apprentissage au contexte scolaire et à l’approche Croquarium.

suite à la page 2…

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.
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ET EXIGENCES DU POSTE
• S’approprier l’ensemble du
matériel existant. Il s’agit de deux
cartables, 2e et 3e cycle. Chacun
des cartables est divisé en huit thèmes;
• Faire la révision des concepts
théoriques d’apprentissages, de la
description des expériences et des
activités de jardinage destinées aux
enfants et de l’intégration
du potentiel d’évaluation de chacun
des thèmes;
• Concevoir de nouvelles activités
de jardinage couvrant les cinq
domaines d’apprentissages du PFEQ;
• S’assurer de l’arrimage des
apprentissages avec le PFEQ;
• Préserver le continuum des
apprentissages qui se déploie du
préscolaire à la fin du primaire pour
chacun des thèmes;
• En collaboration avec la responsable
du service éducatif et la responsable
des communications établir et suivre
un échéancier de livrable.

CONDITION DE TRAVAIL
• Type de poste : Contractuel
Le contrat s’échelonne sur environ 3-4
mois. Possibilité de prolongation pour un
autre projet par la suite.
• Lieu de travail : Sherbrooke
et télétravail (avoir accès à un portable
ou ordinateur personnel)
• Heures : 30 à 35 heures par semaine
• Salaire : à discuter

PROFIL RECHERCHÉ
• Très bonne connaissance en jardinage;
• Expérience pertinente dans le domaine
de l’enseignement au primaire;
• Excellente connaissance du PFEQ.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Bonnes habiletés de
communications orale et écrite;
• Capacité d’analyse et de synthèse;
• Excellente capacité de rédaction
et excellent français écrit;
• Capacité à travailler en équipe.

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

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.

