Description du poste Emploi Été Étudiant 2018

Mandat/responsabilités :
Sous la supervision de la directrice d’Alpha Bellechasse,
travailler en étroite collaboration avec l’agentE de
mobilisation du jardin collectif de Saint-Anselme afin
d’encourager la participation de toutes les personnes
bénévoles participantes.

AdjointE à la réalisation des activités régulières du jardin collectif de SaintAnselme







Aider au bon fonctionnement et à la productivité du jardin collectif de Saint-Anselme ;
Aider à planifier et à animer des activités estivales d'éducation populaire pour les personnes y participant ;
Avec la responsable et les participants, faire connaître les produits du jardin ;
Participer aux activités d’autofinancement par la vente de paniers de légumes ;
Coordonner et organiser différentes activités culturelles et interculturelles au jardin collectif ;
Promouvoir ces activités.

Profil recherché
 Avoir une bonne capacité de travailler en équipe
 Faire preuve de flexibilité dans son horaire de
travail

 Avoir un bon sens de l’organisation
 Être en bonne forme physique

Exigences
 Détenir un diplôme de secondaire V (ou en voie
de l’obtenir)
 Être inscrit à un programme d’étude à l’automne
2018

 Être âgé de moins de 35 ans
 Maîtriser les logiciels de base (word, excel, …)
 Avoir une bonne connaissance de la langue
française parlée et écrite

Domaine d'études et/ou d’intérêt




Horticulture
Gestion de projet
Communications





Travail social
Animation
Récréologie

Conditions de travail
 Montant : 13,75$ / heure
 Heures par semaine : 35,00

 Durée de l’emploi : 11 semaines
 Début : à confirmer Fin : à confirmer

Adresse principale du lieu de travail :
5, rue Morin
Saint-Anselme G0R 2N0
Ainsi qu’au jardin de Saint-Anselme (situé derrière l’Église)
SVP, envoyer votre lettre d’intention et votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 11 mai 2018
à
Céline Laflamme, coordonnatrice
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. Les entrevues se feront le vendredi 18 mai 2018.

