
Offres de stages au Santropol Roulant:
4 stages rémunérés sur notre ferme péri-urbaine à Senneville

 
Description de stage
 
Le Santropol Roulant (SR) est à la recherche de 4 jeunes (16-30 ans) motivées et dynamiques qui participeront à notre 
projet d’échange agricole ville-campagne Entre grange et gratte-ciel pour la saison agricole 2014.
 
Le projet Entre grange et gratte-ciel permet de bonifier le travail du Santropol Roulant en sécurité alimentaire et agriculture 
urbaine grâce à la culture maraîchère d’un petit lopin de terre dans l’ouest de l’ile de Montréal. Le projet cherche non 
seulement à fournir des légumes frais à la popote-roulante du Santropol Roulant et à ses autres programmes sociaux, mais a 
également comme objectif de mettre de l’avant une forte composante d’éducation populaire. L’échange agricole ville-
campagne permet de reconnecter les citadins avec la source de leur alimentation tout en sensibilisant le public à 
l’importance de protéger les derniers lopins de terre cultivable en zone péri-urbaine de l’île de Montréal.
 
L’agriculture biologique est un domaine hautement passionnant et stimulant. L’engagement communautaire et les systèmes 
alimentaires urbains (production agricole/préparation en cuisine/consommation/gestion des déchets) étant des enjeux 
importants pour le Santropol Roulant, nous sommes fièr.e.s et ravi.e.s de pouvoir offrir ces postes à des individus ne 
possédant aucune expérience en agriculture, qu’elle soit urbaine ou péri-urbaine, et s’identifiant à un groupe 
démographique traditionellement sous-représenté dans le domaine de l’agriculture maraichère. Ainsi dit, nous invitons 
les candidats de s’identifier comme tel dans leur lettre de motivation et de nous faire part de comment une expérience de 
stage au SR contribuerait à leur cheminement personnel et professionel. Expliquez-nous également comment votre parcours 
de vie contribuerait à enrichir le travail du SR dans les domaines de la sécurité alimentaire, l'agriculture urbaine et 
périurbaine, l'engagement des jeunes, et le maintien dans la communauté.
 
Nos 2 jardins urbains et notre site de ferme péri-urbaine à Senneville fournissent des légumes locaux et frais pour notre 
service de popote roulante, nos paniers frais hebdomadaires, nos restos partenaires, ainsi que nos deux marchés de quartiers. 
Les 4 stagiaires travailleront de pair avec les fermiers péri-urbains du SR et l'équipe permanente en agriculture urbaine afin 
d'assurer le bon maintien et la productivité des jardins. Ils auront ainsi l'opportunité de gagner une expérience en production 
agricole intensive sur petite surface, en jardinage urbain, en sécurité alimentaire, en mise en marché et en coordination de 
bénévoles.

Tâche principale :

●  S’engager à travailler au bon maintien de la ferme péri-urbaine du SR à Senneville pour la durée entière du stage
 
Les tâches du stagiaire varieront en cours de saison et incluront toutes les tâches relatives à la production maraîchère 
sur notre ferme péri-urbaine à Senneville, par exemple:
 

● Préparation des sols en champs et en serre
● Semis et transplantation
● Entretien des cultures (désherbage, éclaircissage, contrôle des ravageurs, tuteurage et drageonnage, etc.)
● Récolte et conditionnement des légumes
● Livraison des récoltes vers les sites urbains
● Distribution et mise en marché des légumes
● Co-créer et co-animer des ateliers visant les jeunes des camps de jour et des écoles en visite à la ferme et cela avec 

l’appui de l’équipe du Programme d’agriculture urbaine.



● Répondre aux courriels et autres communications de façon ponctuelle.  
● Toutes tâches connexes et nécessaires au bon fonctionnement de la ferme

 
Comme ces stages visent à offrir une première expérience en agriculture, aucune expérience préalable en jardinage, 
horticulture ou travail de ferme est requise. Nous recherchons entre autre des candidat.e.s correspondant au profil suivant:
 

● Intérêt et habilité à travailler en équipe
● Capacité à travailler de façon autonome et de prendre des initiatives 
● Attention aux détails
● Ponctualité
● Capacité pour le travail physique et sous toutes conditions climatiques
● Être confortable à travailler avec des enfants

        
Expérience de travail offerte par le Santropol Roulant:
Sous la supervision de l’équipe de ferme, les 4 stagiaires auront l'occasion d’acquérir de l'expérience en production agricole 
intensive sur petite surface tout en participant à la promotion de la production d’aliments locaux et à l’augmentation de son 
accessibilité au sein de  la communauté montréalaise. La ferme péri-urbaine du Santropol consiste en deux acres de terre et 
une section en serre partagée. Les mini-stages comportent également une introduction à l'agriculture urbaine et sont conçus 
dans le but d'offrir un bon aperçu de ces 2 mondes à la fois distincts et interdépendants. En plus d’une expérience en 
agriculture, ces stages offrent une occasion unique de s’engager auprès des membres de la communauté par le biais 
d’ateliers, visites éducatives et des médias sociaux. Les stagiaires auront la chance de co-créer une série d’ateliers éducatifs 
en collaboration avec la Coordonnatrice à la vie communautaire et auront accès à un blog et une page Facebook pour 
partager leur idées, photos et expérience sur la ferme.
 
Habiletés et apprentissages:
 

● Formation pratique en production agricole intensive sur petite surface
● Implication au sein d'une organisation engagée dans le développement durable
● Leadership et facilitation de groupe

Nous demandons que les stagiaires s'engagent à travailler avec nous deux (2) jours par semaine, entre lundi et vendredi 
(approx. 20 heures par semaine incluant le temps de déplacement) pour 20 semaines entre le début de mai et la fin de 
septembre (l'horaire précise sera déterminée une fois l'équipe de stagiaires en place). La ferme est accessible en train à partir 
de Montréal (suivie d’une courte promenade à vélo) et le stage inclut une compensation pour le temps et coût du transport. 
Le co-voiturage est aussi une option. Ces stages à temps partiel sont rémunérés à 12$ de l’heure pour 20 heures par semaine 
en plus du coût de transport entre Montréal et Ste-Anne-de-Bellevue.
 
Le Santropol Roulant aspire à être un environnement inclusif. Nous accueillons favorablement les candidatures les 
plus diverses, incluant celles des groupes traditionnellement peu représentés dans le domaine de l’agriculture 
maraîchère.

Ces postes sont financés par le Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ). Les candidats doivent être âgés 
entre 16-30 ans. Pour postuler, veuillez déposer ou envoyer par courriel votre CV et une lettre de motivation à Pier 
Liné (rh@santropolroulant.org) avant le 24 mars 2014 à 9h. Les entrevues auront lieu la semaine suivante. Pour plus 
d'informations, contactez Pier au 514-284-9335 ou à pier@santropolroulant.org.
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