Les Ateliers d’éducation populaire recrute…
Animatrice ou animateur horticole
Nous sommes à la recherche d’un.e animateur-trice horticole pour notre jardin collectif. Par ses
compétences et ses expériences, cette personne contribuera à faire vivre un espace inclusif
d’apprentissages divers par l’éducation populaire avec des participant-e-s de toutes origines. Un projet
de PAR et POUR qui permet à toutes et à tous de développer leur pouvoir d'agir individuel et collectif, de
briser l'isolement social tout en créant un espace de rassemblement de quartier.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de l’agente d’éducation populaire responsable du jardin, en collaboration avec
l’équipe de travail, cette personne aura comme principales responsabilités :


Encadrer la préparation, la plantation, l'entretien et la fermeture du jardin



Favoriser l'implication et la mobilisation des participant.e.s



Organiser, préparer et animer les activités de jardinage de manière participative



Organiser et animer des ateliers ponctuels en lien avec le jardinage urbain et écologique



Transmettre aux participant.e.s des techniques de jardinage urbain écologique et les mettre en
application dans une perspective d'autonomisation



Documenter les activités réalisées (tenue d'un journal de bord), faire un suivi régulier avec l’agente
d’éducation populaire en charge du projet (échanges sur les séances, les situations vécues, etc.),
participer au bilan de fin de saison



Au besoin, faire le suivi et l’entretien des aménagements / outils en dehors des activités

COMPÉTENCES RECHERCHÉES


Bonnes connaissances en culture maraichère



Avoir une grande facilité à entrer en communication avec les gens



Avoir un intérêt marqué pour l’animation de groupe



Responsable, autonome et sens de l’initiative



Connaissance de l’éducation populaire et de l’action communautaire autonome, un atout.

CONDITIONS


Poste temporaire de 21 heures / semaine, flexible selon l’organisation des activités. Salaire
horaire 20 $



Date d’embauche : début mai 2021



Date de fin : septembre 2021

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre faisant état de vos motivations au plus tard
le 16 avril 2021, à mobilisation@aepp.ca

Les Ateliers d’Éducation populaire du Plateau, organisme sans but lucratif, est un lieu d’apprentissage et
d’implication personnels et collectifs qui regroupe les personnes adultes et les familles vivant dans le
Plateau Mont-Royal et ses environs.

