OFFRE D’EMPLOI LES SERRES DE CLARA 2022
JARDIN COLLECTIF DE ST-JÉROME

ANIMATEUR(trice)-JARDINIER(ière)
cuisines collectives et bacs de culture
Durée : 34 semaines du 14 février au 1 er octobre 2022
Conditions : 35 heures/semaine de jour avec possibilité d’activités en soirée
Salaire horaire : 17.50$//heure.
Projet ponctuel : Initiative pour des collectivités en santé : « De mon bac à jardiner à mon
assiette »
Description du projet :
Le projet consiste à donner accès à la communauté du quartier à des boîtes à jardiner
individuelles sur le site de notre jardin collectif et sur le site de notre comptoir alimentaire, pour
permettre de cultiver quelques fruits et légumes. Les participants seront encadrés par des ateliers
ponctuels virtuels pour les aider à réaliser leur mini-jardin et seront encouragés à cultiver
différentes variétés afin de pouvoir échanger entre eux des parties de leurs récoltes pour
augmenter la diversité dans leur l'assiette. Des ateliers de cuisine virtuels viendront aider les
participants à mieux utiliser leurs denrées et à en profiter au maximum, mais aussi qui permettra
d'acquérir des connaissances sur de nouveaux fruits et légumes pour finalement développer une
certaine autonomie alimentaire tout en socialisant.

Description des tâches









Aide à la mise en place du projet
Recherche de clientèle participante au projet
Fait le suivi du prêt de matériel aux participants
Liaison avec les participants, inscriptions, suivi entre la tenue des ateliers (cuisine et bacs à
jardiner)
Recherche des recettes, achat ingrédients
Anime les activités de cuisine en virtuel et en présence au jardin ainsi que les ateliers de
jardinage en bac.
Accompagne les participants pour l’entretien de leur bac
Soutien les locataires des parcelles communautaires au besoin
Entretien les bacs de culture du Méridien 74



Participe aux activités d’entretien du jardin en dehors des périodes d’animation.




Exigences









Connaissances horticoles et intérêt pour le jardinage
Notions de saines alimentations requises
Expérience d’encadrement de groupes de jardiniers, animation, enseignement
Expérience avec clientèle en difficulté, un atout.
Habile au niveau informatique
Expérience en cuisine collective
Très bonne capacité de communication, créativité, autonomie
Possède une automobile.

Les candidatures doivent être envoyées par courriel à serresdeclara@yahoo.ca, à l’attention de
Sylvie Halou, au plus tard le 8 février à 16h00.
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s en entrevue seront contacté(e)s.

