
 

 

 

 

 

 

ANIMATEUR·TRICE HORTICOLE 

DU JARDIN COLLECTIF DES NATIONS 

 

Mission de l’organisme (domaines d’activités et services offerts) : 

Initié en 2010 par l’OBNL environnemental Les AmiEs de la Terre de l’Estrie, le projet citoyen de jardin et de ferme  

urbaine en entrepreneuriat collectif, le « Jardin collectif des Nations » (ou Jardin des Nations), travaille à l’essor d’une  

agriculture urbaine durable et regénérative à Sherbrooke qui nourrit et répond aux besoins et au bien-être de notre  

communauté et de l’environnement.͘ Les objectifs et offres de services principaux du Jardin collectif des Nations depuis  

sa création en 2010 sont : 
 
(1) d’initier des groupes citoyens et associatifs issus de divers milieux socioculturels, économiques et 

communautaires aux nombreux bienfaits socioéconomiques et environnementaux de l’agriculture urbaine (AU) ; 

(2) d’offrir à ses membres et sa communauté un espace collectif de réseautage, d’expérimentation, de partage de 

savoir-faire et de connaissances dans le domaine de l’AU ; 

(3) d’expérimenter, de développer et de propager différentes approches, modèles et techniques de culture  

agroécologique adaptés aux milieux urbains (p. ex., jardins maraîchers sur butte avec bois raméal fragmenté,  

culture de fruits et noix, paysage comestible, forêt nourricière et autres méthodes de culture de produits  

forestiers non ligneux, ou même ligneux) et aux nombreux enjeux sociaux et environnementaux de notre  

époque ; et 
 
(4) d’offrir, par l’entremise de l’équipe du Jardin collectif des Nations (son coordonnateur, son ou ses 

animateurs·trices horticoles et ses membres), un service d’accompagnement et de consultation 

personnalisés, de gestion, de formations et d’ateliers qui répondent au besoin de nos membres et de la 

communauté afin de soutenir ceux-ci dans l’incubation et/ou la mise sur pied de projets ou entreprises en 

agriculture urbaine (favorisant, a priori, les projets et entreprises d’économie sociale et communautaire) ͘

À long terme, la vision organisationnelle du JCN est de devenir un pôle de référence et d’innovation sociale et écologique  

dans la niche émergente qu’est l’agriculture et la permaculture urbaine (et périurbaine), dans le domaine des jardins  

collectifs et la gestion de projet citoyen participatif d’économie sociale du genre à Sherbrooke et dans la région de l’Estrie.͘  

En quelque sorte, nous souhaitons être une pépinière d’où pourront germer une multitude de projets d’agriculture  

urbaine qui contribueront à leur tour au développement durable communautaire et régénératif de notre collectivité et de  

ses écosystèmes. Pour plus d’information, visitez : https://jardincollectifdesnations.wordpress.com/. 
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Description du poste 

Dans le but de réaliser ces objectifs et d’offrir ces services ă la communauté, l’animateur·trice horticole du JCN coordonne  

entre 20 et 25 heures de séance de jardinage collective par semaine chaque saison depuis 2016 pour ses membres citoyens  

et associatifs. Au courant de ces séances de jardinage collectives, les membres sont invités à prendre part à la planification,  

l’aménagement, l’entretien et le partage équitable des récoltes de son jardin. C’est à l’intérieur de ces séances collectives  

que les membres du JCN font aussi l’expérience des nombreux bienfaits et diverses pratiques de l’agriculture et de la  

permaculture urbaines, bien au-delà des légumes frais, accessibles et écologiques produits.͘ C’est également ă l’intérieur  

de ces séances de jardinage quotidiennes que les membres tissent des liens et échangent sur leurs expériences, leurs  

défis, leurs réussites. De plus, selon les besoins et champs d’intérêt soulevés par leurs membres, l’équipe du JCN, son  

comité de coordination, son animateur·trice horticole et ses partenaires organisent chaque année des ateliers-formations  

plus approfondis dans le domaine de l’AU et sphères connexes (ex. technique de cultures, dépistage et identification des  

insectes « nuisibles » et bénéfiques, connaissances des plantes et leurs usages, cuisine et culture générale) qui sont non  

seulement accessibles aux membres citoyens et associatifs du JCN, mais aussi à sa communauté élargie. La personne  

engagée sera donc dédiée au soutien des membres citoyens et associatifs du JCN et à l’aide ă l’entretien de ses jardins. 

 

Sous la direction du comité de coordination du Jardin collectif des Nations, l’employé·e subventionné·e sera responsable  

du volet horticole, sociocommunautaire et éducatif du Jardin des Nations.͘ Pour ce faire, l’animateur·trice horticole  

subventionné·e sera principalement responsable des différentes missions en lien avec les animations et la planification  

du jardin. 
 

Le candidat ou la candidate engagée pour le poste aura donc à : 

(1) Compléter (au besoin) à la campagne de recrutement et de communication en cours avec les membres citoyens  

 et associatifs actuels et potentiels du JCN pour la saison 2021 en organisant et en coordonnant, par exemple, des  

 séances d’information (et autres activités de réseautages et promotionnelles) afin de faire connaître les objectifs  

 et services offerts à leurs membres (et non-membres) de Sherbrooke ; 

(2) Planifier, entretenir et coordonner les cultures horticoles et maraîchères de la saison 2021 du Jardin collectif des  

 Nations avec ses membres citoyens et associatifs ; 

(3) Coordonner, organiser, et (co)animer les séances de jardinage collectives du JCN ainsi que des ateliers-formations  

 et autres activités sociales dans les domaines connexes à l’agriculture urbaine qui initieront différents groupes  

 citoyens et communautaires aux nombreuses approches, techniques de culture et aux nombreux bienfaits  

 sociaux, économiques et environnementaux qu’elle peut leur apporter ; 

(4) Outiller et accompagner les membres du JCN dans l’entretien et la valorisation de leur jardin (conseils, aide,  

 recherche) ; 

(5) Participer à la vie associative du Jardin des Nations en participant aux rencontres et tâches du comité de  

 coordination du Jardin des Nations. L’animateur-horticulteur du Jardin des Nations sera donc appelé à participer  

 à la coordination du projet dans ses travaux administratifs. 
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Tâches de l’animateur/l’animatrice horticole 

Tâches principales 

•  Coordonner, planifier et entretenir les cultures de la saison horticole et maraîchère 2021 du Jardin collectif 

des Nations avec ses membres ; 

•  Organiser, coordonner et animer les séances de jardinage collectives, les rencontres du comité horticole 

(ex ͘: pour la planification, l’entretien et le développement des jardins) ainsi que d’autres sous-comités du 

JCN, les formations en agriculture urbaine (agroécologiques), et autres activités à caractère socioculturel, 

communautaire et pédagogique ; 

•  Coordonner la conception, la mise en place et l’entretien d’infrastructures mobilisatrices (ex. bâtiments, 

clôture, et système d’irrigation) et autres aménagements agroécologiques (ex. éradication de l’herbe à puce 

et aménagement d’un paysage comestible) avec les membres du JCN ainsi que les entrepreneurs et autres 

partenaires qui participent (ou non) au développement du projet et à la saison 2021 du JCN ; 

•  Planifier et organiser des formations plus approfondies (ex. dans le domaine de l’agriculture urbaine, 

l’alimentation et de la permaculture) au courant de la saison qui soutiennent la vision, la mission et les 

objectifs du JCN et qui répondent aux besoins de ses membres citoyens et associatifs ; 

•  Soutenir, co-créer, stimuler et encadrer une certaine prise en charge du jardin par les membres du JCN par 

l’intermédiaire d’équipes de travail et sous-groupes (y compris les partenaires et membres associatifs du JCN) ; 

•  Aider et participer à l’organisation des rencontres de coordination et administratives du JCN.͘ 

Tâches secondaires 

•   Assister au besoin la coordination et le volet administratif (ex. demande de financement) du Jardin des Nations  

 avec les membres du comité de coordination et sous-équipes ; 

•   Aider le comité de coordination ou autres sous-équipes à développer et à entretenir le réseau d’organismes et  

 partenaires impliqués avec le Jardin des Nations ; 

•   Représenter au besoin le Jardin des Nations face à sa communauté, aux médias et auxpartenaires. 

 

Profil recherché 

Niveau d’études demandé : Aucun prérequis (selon les expériences professionnelles et d’études du candidat) 

Années d’expérience reliée à l’emploi : 

L’employé.e recherché.e doit préférablement avoir travaillé sur une ferme maraîchère pour au moins une saison complète  

et doit démontrer un intérêt, de l’expérience ou des compétences en animation de groupes (et autres expériences de  

travail connexes dans le milieu communautaire et de l’économie sociale) ͘ Des compétences, expériences et champs  

intérêts dans les domaines suivants sont recherchés : l’agriculture urbaine, le jardinage maraîcher sur petite surface et  

biologique (l’agroécologie), la permaculture, l’animation de groupe en milieu communautaire, l'éducation relative à  

l'environnement et le développement durable communautaire, l’économie sociale et l’entrepreneuriat collectif. 
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Descriptions des compétences recherchées : 

• Dynamisme, créativité et responsabilité ; 

• Grand niveau d’autonomie et un bon sens de l’organisation ; 

• Capacité à travailler seule et en équipe ; 

• Bonne capacité d’adaptation ; 

• Habileté de communiquer avec le public et souci d’offrir un service de qualité et professionnel ; 

• Connaissance des différentes méthodes de culture reliées aux plantes maraîchères (et 

agroforestières) qui permettra à l’employé·e de partager ses connaissances théoriques et pratiques aux 

participants, aux membres, aux groupes et aux partenaires du Jardin des Nations ; 

• Capacité à planifier une saison de culture maraîchère et d’appliquer ou de coordonner les tâches reliées ; 

• Compétences en animation de groupes et qualités sociales favorisant l’intégration, le partage 

et l’apprentissage de nos membres ; 

•  Aisance avec l’utilisation de logiciels de courriel, de traitement de texte, de feuille de calculs et 

de l’internet (par exemple pour la rédaction et la préparation de rapports, d’infolettres, de budgets et la  

planification du jardin) afin de faire un suivi des activités avec les participants, membres, groupes et  

partenaires du JCN, ainsi qu’avec son comité de coordination et autres membres partenaires à la saison 2021 ; 

•  Offre une bonne flexibilité au niveau des horaires (ex. disponible les fins de semaine). 

 

Conditions de travail 

Heures/semaine : 35 heures 

Durée de l’emploi : 7 mois (négociable avant l’embauche), 28 semaines 

Taux horaire : 13,50 $/heure 

Statut d’emploi : jour, soir et possibilité de travail la fin de semaine 

Lieux de travail : Les activités se dérouleront principalement au Jardin des Nations (rue Pacifique, lot numéro 1 061 059) à 

Sherbrooke et, au besoin, au bureau des AmiEs de la Terre de l’Estrie ͘ 

Date de début présagée : Début juin 2021 

Date de fin présagée : Le 13 novembre 2021 

Condition : Être admissible au programme de subvention salariale d’Emploi-Québec 

 

Pour soumettre votre candidature 

Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation d’ici le 31 mai (minuit) 2021 ă l’attention du comité  

de coordination du Jardin collectif des Nations. 

Par courriel ă l’adresse suivante : jcn.coordination@gmail.com 
 

Entrevues prévues en juin 2021. 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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