
 Santropol Roulant embauche!

Co-gestion de ferme biologique à petite échelle
Santropol Roulant est à la recherche d'un/e agriculteur/trice de nature collaborative

souhaitant cultiver autant la terre que les racines de notre communauté

À propos de Santropol Roulant

Santropol  Roulant  utilise  la  nourriture  comme véhicule  pour  briser  l’isolement  social  et  économique  entre  les
générations. De manière créative et collaborative, nous travaillons à renforcer et à nourrir notre communauté locale
par des approches novatrices sur les thèmes de l’engagement des jeunes, des systèmes alimentaires urbains, de la
sécurité alimentaire et du maintien dans la communauté.

L’équipe du Roulant est jeune et dynamique, avec des descriptions de tâches et des responsabilités pouvant parfois
aller au-delà de précédentes expériences personnelles ou professionnelles. Les opportunités d’apprentissages font
partie des avantages de travailler à Santropol Roulant. L’entraide est au cœur de notre culture organisationnelle.
Ensemble, nous développons les compétences nécessaires afin d’assurer que notre impact en tant qu’équipe soit au
diapason de nos attentes personnelles et organisationnelles.

À propos de notre ferme

Afin d'accomplir sa mission qui est de bâtir un système alimentaire sain, juste et durable, Santropol Roulant cultive
depuis maintenant 3 ans un lopin de terre de 3 acres certifié biologique et situé en zone agricole à Senneville dans
l'ouest de l'île de Montréal. C'est sur ce terrain que poussent les produits frais qui fournissent notre popote roulante,
notre programme de paniers bio, nos marchés de quartier hebdomadaires ainsi que notre programme en conserv  ation
alimentaire.  La ferme du Santropol Roulant est également le lieu de multiples opportunités éducatives pour petits et
grands, permettant de les reconnecter à la source de leur alimentation. Nous travaillons à produire des aliments qui
soient accessibles à tous, peu importe le statut socioéconomique, le niveau de mobilité ou le degré d’autonomie.

À propos du poste

Fort de 5 ans de croissance rapide à la ferme, notre équipe agricole prévoit de profiter de la saison 2018 pour
s’investir  davantage dans la plannification,  les infrastructures et  le  développement de processus qui  assuront  la
vitalité long terme du projet. Les co-gérants de la ferme travailleront en profondeur avec l’équipe de gestion de
Santropol Roulant pour consolider notre croissance et clarifier le rôle que la ferme jouera dans l’accomplissement de
la  mission  de  l’organisme,  surtout  en  rapport  avec  l’engagement  communautaire,  l’accessibilité,  le  leadership
jeunesse, la sécurité alimentaire et l’inclusion sociale. 

Responsabilités clés

 Production  agricole  (planification  des  cultures,  préparation  des  sols,  préparation  des  semis,  gestion  des
récoltes ainsi que la gestion à long terme de la fertilité des sols)

 Entretien des équipements et des infrastructures de la ferme (serre, système d'irrigation, rotoculteurs, etc.)

 Administration (gestion budgétaire, suivi des dépenses et tenu de livres)

 Distribution de la production maraîchère (à la cuisine du Roulant, aux marchés et aux abonnées des paniers
bios)

 Gestion de l'équipe de la ferme (composée de stagiaires et bénévoles)

 Apporter la perspective de la réalité de la ferme au quotidien dans les processus de planification long-terme
du programme d’agriculture du Roulant

http://santropolroulant.org/fr/category/ateliers/
http://santropolroulant.org/fr/quest-ce-que-le-roulant/conservation-alimentaire/
http://santropolroulant.org/fr/quest-ce-que-le-roulant/conservation-alimentaire/
http://santropolroulant.org/fr/quest-ce-que-le-roulant/conservation-alimentaire/
http://santropolroulant.org/fr/activites-et-services/marche-fermier/
http://santropolroulant.org/fr/activites-et-services/paniers-bios/
http://santropolroulant.org/fr/quest-ce-que-le-roulant/popote-roulante/
http://santropolroulant.org/fr/quest-ce-que-le-roulant/agriculture-urbaine/ferme-de-senneville/


 En tant que membre du personnel à temps-plein, participer aux responsabilités partagées telles que les
réunions d'équipe hebdomadaires, les comités d’embauche ou d'organisation d'événement et tout autre projet
collaboratif, tout en prenant compte de la charge de travail saisonnière.

Pour postuler, vous devez remplir les conditions suivantes :

• Désir marqué de faire vivre la mission et les valeurs de Santropol Roulant à la ferme
• 2 à 3 années d'expérience en production maraîchère biologique diversifiée.
• Expérience en gestion d'équipe possédant des niveaux d'expérience variés.
• Expérience dans l'élaboration de projet du début à la fin (dans le milieu agricole ou non)
• Permis de conduire valide
• Être couramment bilingue à l’oral (français/anglais)

À partir de la liste suivante, indiquez les intérêts, compétences et expériences que vous possédez qui
seraient  un atout  pour ce  poste.  L’expérience peut  avoir  été  acquise  dans  le  cadre  d’une formation,  de
bénévolat, d’un emploi ou elle peut être vécue.

 Compréhension globale des bases de la production maraîchère biologique (plan de cultures, fertilisation,
préparation de plates-bandes, irrigation, etc)

 Expérience avec une culture agricole d'une superficie de plus d’un acre.  Une expérience antérieure avec la
ferme du Roulant est un atout.

 Se sentir à l'aise pour travailler avec de la machinerie agricole (tracteurs, rotoculteurs, semoirs, véhicules)
 Expérience dans le secteur communautaire ou avec la prise de décision en consensus
 Expérience en administration en lien avec la gestion de ferme, incluant le budget et bilan.
 Expérience en coordination bénévole en milieu agricole
 Compréhension développée des politiques en alimentation, de la souveraineté alimentaire et comment ces

deux dimensions s'associent à l'agriculture à petite échelle. 
 Capacité de saisir des opportunités, d’innover, de travailler sur plusieurs projets et d'assurer une gestion

globale de la ferme.
 Attention portée sur les détails et la sécurité au travail 
 Disposition à montrer l'exemple en période de travaux physiques et à l'extérieur, sous toutes conditions

météorologiques. 
 Compréhension de la communauté agricole du Québec. Une connaissance particulière du contexte de l'ouest

de l'île de Montréal représente un atout 
 Confort avec le travail sous pression tout en maintenant un environnement accueillant pour l'équipe de ferme

Détails additionnels :

Il  s’agit  d’un poste  permanent,  à  temps plein,  pour  la  saison agricole  2018 avec une période de formation en
novembre et/ou décembre 2017.  Il s'agit d'un poste salarié, avec une rémunération horaire de 17.17 $, établie selon
la  politique salariale  du Santropol  Roulant.  Ceci  comprend également  des  plans  de santé  et  de  développement
professionnel, ainsi que des augmentations salariales annuelles.  Nous demandons un engagement minimum de 2
ans.  Les candidat/es qui sont intéressé/es dans un engagement à long-terme (3-4 ans) seront préférés.  Prenez note
que le transport quotidien à la ferme (de février jusqu'en novembre) peut être exigeant pour les personnes n'habitant
pas près de la ferme. 

En tant qu’organisation œuvrant en inclusion sociale et économique, le Santropol Roulant est conscient que les
personnes vivant une marginalisation sociale ont beaucoup à offrir à notre communauté. Les personnes de couleur,
les  personnes  issues  de  communautés  racialisées,  les  personnes  handicapées,  les  femmes,  les  personnes  bi-
spirituelles, les personnes queer et les personnes trans*, et toutes personnes qui font l’expérience de la marginalité
sont fortement encouragées à postuler et à s’identifier comme tel dans leur lettre de motivation. Notre espace de
bureau est sans paliers et nos salles de bains sont accessibles, mais le deuxième étage et le sous-sol ne sont pas
accessibles en fauteuil  roulant.  Veuillez contacter Stéphanie à stephanie@santropolroulant.org si  vous avez des



questions à propos de comment l’accessibilité de notre espace de travail pourrait impacter votre candidature ou
votre participation dans le processus d’embauche. Pour d’autres informations à propos de la préparation de votre
candidature à Santropol Roulant, visiter  cette page de notre site web. Pour en savoir davantage à propos de nos
politiques d’embauche, cliquer ici.

Pour  postuler,  veuillez envoyer par courriel ou déposer votre  CV et  lettre de motivation à l’attention de  Stéphanie
Childs au rh(a)santropolroulant.org ou en personne au 111, rue Roy Est avant le lundi 2 octobre à 9h00. En raison du haut
volume de candidatures que nous recevons, nous ne pourrons hélas que contacter les candidats retenus en entrevue. Pour
de  plus  amples  informations,  contactez  Stephanie  au  514  284-9335,  écrivez  à  rh(at)santropolroulant.org,  visitez  le
santropolroulant.org, ou passez nous voir à nos bureaux. 

http://santropolroulant.org/fr/emplois/#policy
http://santropolroulant.org/fr/emplois/#apply

