OFFRE D’EMPLOI
AgentE de mobilisation
JARDIN COLLECTIF LE RASSEMBLEUR
Description du poste
Sous la supervision de la directrice générale de l’organisme et en partenariat avec les bénévoles du JARDIN
COLLECTIF LE RASSEMBLEUR de Saint-Anselme, situé dans la MRC de Bellechasse, l’agentE de
mobilisation aura comme principales fonctions de :











S’approprier l’approche d’Alpha Bellechasse et l’historique du jardin;
Recruter et convoquer les bénévoles aux réunions du jardin;
Sonder les besoins de formation de base des bénévoles et des participantEs au jardin;
Mettre sur pied des activités d’éducation populaire pour ces bénévoles;
Établir avec les bénévoles une programmation estivale et promouvoir le calendrier de ces
activités;
Organiser des sorties avec les bénévoles et une visite des autres jardins collectifs de la région;
Collaborer activement avec les bénévoles aux tâches du jardin et encadrer les participantEs;
Mettre sur pied avec les bénévoles un système de distribution équitable des récoltes;
Participer au développement de moyens d’autofinancement pour les activités du jardin.
Contribuer à la rédaction de rapports d’activités et de reddition de comptes

Principales compétences recherchées












Posséder un intérêt significatif et/ou une expérience en agronomie, en agriculture, horticulture ou
dans un tout autre domaine « vert »;
Avoir des aptitudes à travailler en équipe et à organiser des activités collectives;
Posséder un excellent français écrit et parlé;
Maitriser l’informatique, la suite Office et la navigation sur l’Internet;
Une expérience interculturelle serait un atout;
Être en bonne forme physique, être autonome, débrouillard;
Avoir une bonne écoute;
Connaître le territoire de la MRC de Bellechasse et les autres organismes de la région serait un
atout;
Avoir été inscrit à titre d’étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente (20172018) et prévoit être un étudiant à temps plein en 2018-2019 (au Canada ou à l’étranger);
Être âgé entre 15 et 30 ans (inclusivement);
Être un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne protégée du
Canada, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Conditions de travail





Poste temporaire à temps plein : 32 heures par semaine
Salaire : 15$ / heure
Début du travail semaine du 14 mai 2018. Fin, semaine du 31 août 2018
Conditions de travail selon la politique de l’organisme en vigueur

SVP, envoyer votre lettre d’intention et votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 11 mai 2018 à
Céline Laflamme, directrice
Alpha Bellechasse
5, rue Morin
Saint-Anselme QC
G0R 2N0
coordo@alphabellechasse.com  418-885-1587 ou 1 888 985-1587
N.B. Seuls les candidatEs retenuEs seront contactéEs.

