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Offre d’Emploi 

 

TechnicienE en éducation à l’environnement et en jardinage 
 
Nom du Projet : Un Plant de Tomate à la Fois  

Sous la direction de: Réal Bonneville, Coordonnateur du projet 

Site web: www.plantdetomate.com  

Adresse courriel: plant.de.tomate@gmail.com 

 

Description du projet 

Un Plant de Tomate à la Fois est un projet d’agriculture urbaine et de sécurité alimentaire qui fait la 

promotion de jardinage urbain durable, de la transformation des aliments frais, et du développement 

communautaire. Nous voulons mettre en place de saines habitudes de vie, un engagement citoyen 

actif et un sens de responsabilité environnementale. Le projet est en partenariat avec : Repaire 

jeunesse Dawson Boys & Girls Club,  Centre Scolaire Communautaire Riverview, et la Mission 

SouthWest. 

 

Un plant de tomate à la Fois comprend plusieurs jardins collectifs situés dans des écoles, centre 

communautaires et des espaces publics de Verdun. Ce projet met à contribution des familles et des 

membres de la communauté, jeunes et vieux. Ils viennent jardiner et apprendre en jardinant ensemble, 

plantant, récoltant et partageant le produit de la récolte. Nous invitons la communauté à participer à 

des activités éducatives concernant l’alimentation, la production et la transformation des aliments 

(confitures, conserves, etc.) Ils établissent un dialogue au sujet des saines habitudes alimentaires et de 

l’agriculture durable 

 Un autre aspect important de notre proposition de service est auprès des jeunes dans le milieu 

scolaire et para scolaire. Un plant de tomate à la fois offre des séries d’ateliers en agriculture, 

environnement et écologie durant l’année scolaire et l’été à travers les camps de jours. Nous 

collaborons avec les professeurs, des parents et la direction de différentes organismes et institutions. 

 



 Le collectif emploiera 2 technicienEs pour une période de 32 semaines : 

- 7 avril au 15 novembre à 32 heures par semaine 

Responsabilités du TechnicienE en éducation à l’environnement et en jardinage 

Le ou la technicienE sous la direction du coordinateur aura à prendre part au projet jardin de cuisine et 

d’animation durant la période pour laquelle il-elle sera embauché-e. Les tâches incluent : 

• Préparer et animer des activités éducatives pour enfants et pour adultes autour des thèmes du 

jardinage, de l’environnement, de l’écologie et de la transformation alimentaire (cela inclus des grands 

groupes d’enfants dans les classes et les camps de jour).  

• Participer à préparer, planter et s’occuper des jardins collectifs à Verdun. 

• Partager des connaissances sur le jardinage avec les participants et les assister. 

• Promouvoir les liens communautaires en créant une atmosphère accueillante qui encourage le 

dialogue entre les participants. 

• Assurer une communication continue entre les participants et le coordonnateur du projet. 

• Composter les résidus de jardinage (compostage sur le site). 

• Travailler à la sensibilisation de la communauté environnante afin d’attirer de nouveaux 

participants. 

• Enrichir notre site web et facebook 

 

• Fournir de courts rapports d’activité et de progrès au coordonnateur.  

 

Profil du tecnicienE recherché 

Le candidat recherché devra être créatif, bien informé, passionné de jardinage collectif, d’alimentation 

saine et de transformation alimentaire. Le candidat doit posséder de fortes aptitudes en animation et 

être ingénieux pour s’adapter aux besoins des participants et du projet. Le candidat doit être apte à 

travailler en équipe et être un excellent communicateur. Avoir de l’expérience dans le travail auprès 

des enfants. Connaissance des réseaux sociaux et de l’agriculture urbaine est un atout. La personne 

doit pouvoir travailler en français et en anglais 

Rémunération 

La personne recherchée sera payé-e- entre $15,00 à $16,75 de l’heure selon connaissance et 

expérience. 

 

Les appliquant-e-s intéressé-e-s doivent soumettre leur CV et lettre de présentation à Réal Bonneville à 

plant.de.tomate@gmail.com avant minuit le 17 février. Les entrevus auront lieu à partir du 20 février  

2019 



 

 

 
 

Environment education and gardening technician 

Project Name:    Un plant de tomate à la fois  

Under the supervision of: Réal Bonneville, Project Coordinator 

Website: www.plantdetomate.com 

Email address: plant.de.tomate@gmail.com 

 

Project description 

 

Un plant de tomate à la fois is an urban agriculture and food security project that promotes sustainable 

urban gardening, fresh food processing, and community development. We want to establish healthy 

lifestyle habits, active citizen engagement and a sense of environmental responsibility. The project is 

partnered with: Dawson Boys & Girls Club Youth Centre, Riverview Community School Center, and the 

SouthWest Mission. 

 

Un plant de tomate à la fois has several collective gardens located in schools, community centers and 

public spaces in Verdun. This project involves families and community members, young and old. They 

come to garden and learn by gardening together, planting, harvesting and sharing the produce of the 

harvest. We invite the community to participate in educational activities related to food, food 

production and processing (jams, preserves, etc.). They establish a dialogue about healthy eating habits 

and sustainable agriculture. 

An important aspect of our service proposal is with young people in schools and after-school activities. 

We offer a series of workshops in agriculture, environment and ecology during the school year and 

summer through various day camps in Verdun. We collaborate with teachers, parents and the 

management of different organizations and institutions. 

 

 The Project will employ 2 technicians for a period of 32 weeks: 

- April 7th to November 17th at 32 hours a week 

 



Responsibilities of the: Environment education and gardening technician 

Each animator, under the direction of the coordinator, will have to take part in all three components: 

garden work, workshops and youth animation, during the period for which he / she will be hired. Tasks 

include: 

• Prepare and lead educational activities for children and adults around the themes of gardening, 

environment, ecology and food processing (this includes large groups of children in classrooms and day 

camps) . 

• Participate in preparing, planting and caring for collective gardens in Verdun. 

• Share gardening knowledge with participants and assist them. 

• Promote community connections by creating a welcoming atmosphere that encourages dialogue 

among participants. 

• Ensure ongoing communication between participants and the project coordinator. 

• Compost garden waste (composting on site). 

• Work to raise awareness in the surrounding community to attract new participants. 

• Enrich our website and facebook page 

• Provide short activity and progress reports to the coordinator. 

 

Profile of the person wanted 

The successful candidate will have to be creative, knowledgeable, passionate about community 

gardening, healthy eating and food processing. The candidate must have strong animation skills and be 

resourceful in adapting to the needs of the participants and the project. The candidate must be able to 

work in a team and be an excellent communicator. Have experience in working with children. 

Knowledge of social networks and urban agriculture is an asset. The person must be able to work in 

French and English 

Pay Scale 

animators will be paid $ 15.00 to $ 16.75 per hour based on knowledge and experience. 

Timeline for Applicants 

Interested applicants should submit their resume and cover letter to Réal Bonneville at 
plant.de.tomate@gmail.com by midnight on February 17th. The interviews will take place starting    
February 20, 2019. 

 


