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JARDINIER.ÈRE 
Un poste offert • 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 et avoir un horaire flexible? Tu as une facilité à travailler 
avec le public et les groupes d’enfants? Nous souhaitons te rencontrer! 

 

NOTRE OFFRE 

• Poste saisonnier à temps complet (30-35 h / semaine) 

• Entrée en fonction souhaitée début avril  

• Horaire flexible incluant des fins de semaine  

• Environnement de travail sain, où la créativité et l’implication sont encouragées  

• Accès gratuit aux sentiers et à l’équipement de plein air en location  

• Gratuités et rabais sur les produits et services  

• Participation aux événements sociaux organisés par l’équipe  

• Possibilité d’évoluer au sein d’un organisme qui a comme mission la protection et l’éducation à 
l’environnement et qui a à cœur l’épanouissement de ses employés 

RESPONSABILITÉS 

Relevant de la responsable des programmes éducatifs et touristiques, tu auras à mettre en valeur le potager de 
l’île et l’agriculture urbaine auprès des visiteurs.  

• 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 et répondre aux questions 

• Développer et animer des ateliers sur le jardinage écologique avec différentes clientèles 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Posséder de bonnes connaissances en jardinage écologique et en horticulture 
• Aimer travailler à l'extérieur et avec le public 
• Bonne forme physique 
• Autonomie, créativité, polyvalence et sens de l’initiative 
• Bilinguisme un atout  

 
Pour être sélectionnés, les candidats doivent être éligibles à une subvention salariale d’Emploi Québec en 
« Expérience de travail ». 
 
Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et y joindre leur CV avant 
le 31 mars 2023. Seuls les candidats retenus seront appelés pour une entrevue.  

Pour accéder au formulaire : ilesaintbernard.com/postesdisponibles  

Personne contact : Marie-Josée Landry (marie.landry@heritagestbernard.qc.ca) 

http://www.ilesaintbernard.com/postesdisponibles

