Le Grenier des Collines est un organisme de bienfaisance, qui a pour mission d’assurer la
sécurité alimentaire des personnes dans le besoin sur le territoire de la MRC des Collines
de l’Outaouais

Sous l’autorité de la direction, le jardinier aura pour fonction d’entretenir des jardins
collectifs, de recruter des bénévoles et d’animer des ateliers et des journées de corvées.
Il devra tenir un journal de bord quotidien et rédiger un rapport de fin de projet.


















Entretenir régulièrement les jardins collectifs (arrosage, désherbage, repérage et
élimination des parasites, application d’engrais, taille des arbustes, etc.) ;
Contribuer au recrutement de jardiniers bénévoles et s’assurer de leur
participation ;
Communiquer avec les jardiniers et les accompagner dans l’organisation d’activités
ponctuelles (cuisines collectives, activités familiales, concours, etc.) ;
S’assurer du bon fonctionnement de l’équipement de jardinage ;
Récupérer les surplus non récoltés ;
Contribuer à la redistribution et à la transformation des surplus non récoltés ;
Effectuer un suivi régulier de l’état des jardins (journal de bord) ;
Rédiger un rapport de fin de projet.

Être âgé de 15 à 30 ans au moment de l’embauche ;
Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année précédente et
envisager retourner aux études à temps plein en septembre 2018 ;
Démontrer du dynamisme, de l'autonomie, un bon sens de l'initiative et de
l’organisation ;
Être en bonne condition physique ;
Posséder des connaissances de base en jardinage, un atout ;
Le candidat doit utiliser sa voiture personnelle pour ses déplacements sur le
territoire (remboursement des déplacements à 0,45$ du km) ;
Maîtrise du français et une bonne connaissance de l’anglais.

Salaire horaire : 12,75 $/h, 30 heures par semaine
Entrée en fonction : 3 juillet 2018
Date de fin d’emploi : 1er septembre 2018
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de présentation, avant 16h, le vendredi 1er juin 2018 à l'attention d’Émilie Charron-Pilotte,
directrice du Grenier des Collines, 2-34 ch. de l’Église, Val-des-Monts, Qc J8N 2A1

Tél : 819-457-1010 Courriel : legrenierdescollines@bellnet.ca
Nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature aura été
sélectionnée pour une entrevue.
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