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ANIMATEUR.TRICE - JARDINIER.ÈRE (2 POSTES)  
 Île Saint-Bernard 

Tu souhaites partager ta passion pour l’agriculture écologique et la nature? Tu aimerais travailler à l’extérieur, 
dans l’un des plus beaux décors naturels de la région? Tu as une facilité à travailler avec le public et tu recherches 
une flexibilité d’horaire ? Nous souhaitons te rencontrer! 

Nous sommes à la recherche d’animateurs passionnés par l’agriculture urbaine et la nature afin d’animer des 
groupes de jeunes, de concevoir des ateliers sur le jardinage écologique et d’entretenir le potager pédagogique 
de l’île Saint-Bernard. 

RESPONSABILITÉS 
• Planifier et entretenir le potager de l’île Saint-Bernard (désherbage, arrosage, dépistage, etc.) 
• Mettre en valeur les récoltes auprès de la clientèle et optimiser les espaces de culture 
• Accueillir les visiteurs, répondre aux questions et développer des ateliers pratiques au jardin 
• Développer et animer des ateliers sur le jardinage écologique pour le camp de jour de l’organisme 
• Animer des ateliers de découverte de la nature pour les groupes scolaires 
• Aider les différents départements de l’organisme lors d’évènements spéciaux 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
• Posséder de bonnes connaissances en jardinage écologique et en horticulture 
• Aimer travailler à l'extérieur et avec le public 
• Autonomie, créativité, polyvalence et sens de l’initiative 
• Capacité à trouver des solutions efficaces à des problématiques 

CONDITIONS 
• Être disponible du 4 avril au 31 octobre 2022 (flexible) 
• Horaire flexible selon les disponibilités du candidat (30 h – 35 h / semaine) 
• Être disponible une fin de semaine sur deux 
• Possibilité de vacances durant l’été 
• Être éligible à une subvention salariale d’Emploi Québec en « Expérience de travail » 

AVANTAGES 

• Un environnement de travail sain, basé sur des valeurs sociales et écoresponsables 
• Rabais au Café de l’île et à sa boutique 
• Accès gratuit au refuge faunique pour les employés et leurs accompagnateurs 

 
 
Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et y joindre leur CV avant 
le 6 mars 2022. Seuls les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue. 

Responsable du poste : Marie-Josée Landry (marie.landry@heritagestbernard.qc.ca) 
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