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

Description de stage:
Le Santropol Roulant (SR) est à la recherche de 4 personnes motivées et dynamiques qui participeront 
au projet Entre grange et gratte-ciel: échange agricole ville-campagne à l'été 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 biologique d’un petit lopin de terre dans 
l’ouest de l’ile de Montréal. Le projet cherche non seulement à fournir des légumes frais et bios 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.

Cette année, notre ferme péri-urbaine à Senneville et nos deux jardins urbains fourniront des légumes 
certifiés biologiques pour le service de popote roulante, notre Panier Frais hebdomadaire, nos resto-
partenaires, ainsi que pour les deux marchés de quartiers auxquels nous participons. Les stagiaires 
travailleront de pair avec l'équipe de la ferme et l'équipe du programme  d'agriculture urbaine afin 
d'assurer le bon maintien et la productivité des jardins. Ils auront ainsi l'opportunité de gagner de 
l’expérience en production agricole intensive sur petite surface, en sécurité alimentaire, en mise en 
marché et en coordination de bénévoles.  

Les tâches des mini-stagiaires varieront au cours de la saison et incluront toutes les tâches 
relatives à la production maraîchère sur notre ferme péri-urbaine à Senneville, par exemple: 

● Préparation des plates-bandes et labour de la terre
● Semis et transplantation
● Désherbage et éclaircissage
● Contrôle des ravageurs
● Tuteurage et drageonnage
● Récolte et lavage des légumes
● Mise en marché pour les Paniers Frais et les marchés de quartiers
● Toutes tâches connexes et nécessaires au bon fonctionnement de la ferme
● Possibilité de travail occasionnel dans nos jardins au centre-ville



Nous recherchons des candidats correspondant au profil suivant:  
● Expérience en horticulture et jardinage
● Expérience de travail sur une ferme
● Expérience de travail avec des bénévoles
● Intérêt pour l'agriculture urbaine et périurbaine
● Intérêt pour le travail en équipe 
● Capacité de travailler de façon autonome et de prendre des initiatives 
● Capacité pour le travail physique
● Attentif aux détails
● Permis de conduire valide (un atout)

Expérience de travail offerte par le Santropol Roulant:
Sous la supervision des co-gérants de la ferme, les 4 mini-stagiaires auront l'occasion de gagner de 
l'expérience en agriculture biologique sur petite surface. Les mini-stagiaires en apprendront sur les 
diverses tâches et défis liés à la production de légumes en zone péri-urbaine, et ce dans le but de rendre 
une alimentation bio-locale saine accessible à tous. La ferme péri-urbaine du Santropol Roulant est 
situé à Senneville dans l'ouest de l'île et consiste d'une parcelle de terre nous étant loué et mesurant 
environ deux acres, ainsi qu'un seul rang dans une serre partagée.  Les mini-stages comportent 
également une introduction à l'agriculture urbaine et sont conçus dans le but d'offrir un bon apperçu de 
ces 2 mondes à la fois distincts et reliés.

Habiletés et apprentissages: 
● Formation pratique en agriculture biologique sur petite surface
● Introduction aux méthodes de production maraîchère écologique
● Implication au sein d'une organisation engagée dans le développement durable

Nous exigeons que nos mini-stagiaires s'engagent à travailler avec nous un jour par semaine (approx. 8 
heures par jour, plus le temps de déplacement) pour un minimum de 16 semaines entre le début de mai 
et la fin de septembre. Les mini-stagiaires pourront choisir de travailler soit le lundi, mardi, mercredi 
ou jeudi (l'horaire précise sera établie une fois l'équipe en place). Nous offrons une bourse de 500$ aux 
mini-stagiaires qui compléteront un minimum de 128 heures avec nous (approx. 8 heures par semaine 
pour une durée de 16 semaines – plus le temps de déplacement). Les mini-stagiaires recevront 
également un panier de légumes les semaines où ils travailleront à la ferme.

Pour postuler, veuillez déposer ou envoyer par courriel votre CV ainsi qu'une lettre de motivation 
à Tim Murphy (tim@santropolroulant.org) avant le 24 mars à 9h. Nous contacterons que les 
candidates retenus pour une entrevue. Pour plus amples d'informations, contactez Tim au 514-
284-9335 ou tim@santropolroulant.org.
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