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OFFRE D’EMPLOI 
Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 22 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 
 

ANIMATEUR – JARDINS COLLECTIFS  

POSTE ÉTUDIANT À TEMPS PARTIEL (ENVIRON 5 MOIS) 
SERVICE DES LOISIRS, DIVISION BIBLIOTHÈQUE ET RELATIONS AVEC LA COLLECTIVITÉ 

CAN-21-ÉTU-7203-33 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du Chef de division – Bibliothèque et relations avec la collectivité, le 
titulaire du poste planifie, coordonne et réalise les activités d’agriculture urbaine et horticoles 
des jardins collectifs, ainsi que les ateliers d’information et de formation auprès des jardiniers 
bénévoles et des citoyens. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Coordonne les activités d’ouverture, de plantation et de fermeture des jardins collectifs; 
2. Planifie le calendrier d’arrosage et d’entretien; 
3. Participe aux activités d’entretien et de récolte des produits; 
4. Prépare, organise et anime diverses activités horticoles; 
5. Suscite la mobilisation et la motivation des jardiniers-bénévoles participants, notamment 

par le biais des médias sociaux et autres plateformes de communication; 
6. Favorise la prise en charge et l’autonomie des bénévoles; 
7. Rédige le bilan d’activités de la saison; 
8. Fait appliquer les protocoles sanitaires en place; 
9. Assiste à des réunions avec la coordonnatrice; 
10. Signale tout problème concernant le jardin et les bénévoles à la coordonnatrice;  
11. Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat. 

EXIGENCES DU POSTE 

 Avoir 16 ans au 1er juin 2021; 
 Avoir fréquenté à temps plein une institution scolaire reconnue à la session automne 2020 

ou hiver 2021; 
 Être en voie de compléter un diplôme d’études dans un domaine jugé pertinent;  



Description d’emploi – Animateur – jardins collectifs – Service des loisirs 

  Page 2 de 2 

 Posséder une formation en horticulture ou en environnement, un atout; 
 Détenir une expérience en animation de groupe, un atout; 
 Détenir une expérience en horticulture ou agriculture urbaine, un atout; 
 Connaissances linguistiques : intermédiaires en français (parlé, écrit) et fonctionnelles en 

anglais (parlé); 
 Bonne condition physique; 
 Détenir un permis de conduire valide, classe 5, un atout; 
 Compétences recherchées : autonomie, collaboration, créativité, gestion du temps et des 

priorités, santé et sécurité au travail, service client. 
 
 
L’horaire de travail est variable, à temps partiel (jour, soir, fin de semaine), selon les besoins du 
service, de la mi-mai à la mi-octobre environ. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 2 mai 2021, en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse 
https://candiac.ca/la-ville/information/carriere/postulez. 
 
La Ville de Candiac accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe 
d’égalité en emploi. À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur 
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes 
autochtones, les personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles et des 
minorités ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été 
retenu. 

 
Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

https://candiac.ca/la-ville/information/carriere/postulez

