
 

 

 

Santropol Roulant embauche! 

Stages en agriculture urbaine 

 

 

À propos du poste 

Ces stages sont conçus comme une plateforme d’apprentissage de connaissances en agriculture urbaine et en 

sécurité alimentaire au sein d’un organisme communautaire. Ils visent surtout des jeunes étudiants désirant 

vivre une première expérience de travail en agriculture urbaine biologique. Les stagiaires auront l'opportunité 

d’apprendre à entretenir des cultures, mener des équipes de bénévoles et d'approfondir leur compréhension 

de la relation entre les systèmes alimentaires urbains et péri-urbains. 

  

Responsabilités principales : 

Sous la supervision de la gérante du programme en agriculture urbaine, les stagiaires contribuent activement 

au soutien de la gestion des jardins urbains et ses activités. Leurs tâches varient selon la saisonnalité et pour-

raient inclure toutes les activités nécessaires au bon fonctionnement du programme en agriculture urbaine 

telles que : 

 

• Contribuer à la préparation des jardins sur le toit vert et sur les Terrasses Roy 

• Contribuer à l’entretien et maintien des cultures (semis, transplantations et semis directs, désherbage, 

contrôle des parasites, jalonnement, étalage, amincissement, etc.) 

• Récolte, conditionnement des légumes, distribution et entreposage 

• Coordination et soutien des bénévoles pour qu’ils contribuent de manière significative aux jardins 

• Co-création et co-animation des ateliers sur le jardinage et des visites de jardin   

• Occasionnellement, participer aux activités et aux visites de la ferme 

• Participation à la vie quotidienne de Santropol Roulant, y compris les réunions d’équipe,  

les évènements, etc. 

• Toutes tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement du programme en agriculture urbaine 

 

Nous recherchons des candidat.e.s démontrant les intérêts, compétences, et expériences suivantes: 

• Intérêt pour l’agriculture urbaine et la sécurité alimentaire 

• Sens de l'initiative, capacité de travailler de façon indépendante et d'assumer des responsabilités  

• À l’aise avec le travail physique à l’extérieur, dans des conditions météorologiques variables 

• Expérience avec des bénévoles et animation d’ateliers est un atout 

• Disponibilité à travailler les fins de semaine ou hors des heures normales, selon les besoins de la 

saison 

• Compréhension des programmes d'agriculture urbaine et péri-urbaine de Santropol Roulant un atout 

• Un niveau de base de bilinguisme à l'oral est nécessaire, et des compétences développées en com-

munication à l'écrit est un atout 

Détails additionnels 

Il s'agit de deux postes de 13 semaines à temps plein (35 heures semaines) rémunéré à un taux horaire de 

13.05 $ (soit du 8 mai au 4 août ou du 12 juin au 8 septembre). 

Les stagiaires travaillent principalement avec un horaire du mardi au samedi. Les candidat.e.s doivent avoir 

entre 15 et 30 ans, avoir étudié à la session d’hiver 2018, être un.e citoyen.ne canadien.ne, résident.e perma-

nent.e, ou avoir le statut de réfugié au Canada. 

 

En tant qu'organisme œuvrant en inclusion sociale et économique, Santropol Roulant est conscient que les 

personnes vivant une marginalisation sociale ont beaucoup à offrir à notre communauté, donc nous encou-

rageons fortement ces candidat.e.s à postuler. Notre bureau principal et deuxième étage est accessible tout 

comme la salle de bain, mais une partie de nos jardins sur le toit et notre sous-sol ne sont pas accessibles 

aux personnes en fauteuil roulant. 

 

Pour poser votre candidature, veuillez déposer ou envoyer par courriel votre CV avec une lettre de moti-

vation à l’attention du comité d’embauche au 111, rue Roy Est ou à rh(at)santropolroulant.org avant  

vendredi le 13 avril 2018 à 9h. Seul.e.s les candidat.e.s sélectionné.e.s pour une entrevue seront con-

tacté.e.s. 

 

 

 


