
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Agent(e) de mobilisation en agriculture urbaine 

 

La Concertation en sécurité alimentaire de Saint-Léonard (CSA) est un OBNL visant à soutenir le 

développement de services et de projets en sécurité alimentaire qui sont complémentaires et 

adaptés aux besoins de la population.  Dans le cadre du projet « Récolte solidaire », la CSA est 

actuellement à la recherche d’un(e) agent(e) de mobilisation en agriculture urbaine. 

Sous la supervision de la Chargée de projet en sécurité alimentaire, l’agent(e) de mobilisation en 

agriculture urbaine mobilise et accompagne les participants du projet « Récolte solidaire ». 

 

QU’EST-CE QUE « RÉCOLTE SOLIDAIRE » ? 

Le projet consiste à mettre en lien une équipe de bénévoles cueilleurs et des propriétaires de 

jardins privés ou d’arbres fruitiers pour faire les récoltes et les redistribuer dans la communauté. 

En premier lieu, les bénévoles cueilleurs effectuent les récoltes de fruits et légumes chez les 

propriétaires. Ensuite, ces récoltes sont redistribuées équitablement entre les bénévoles 

cueilleurs, le propriétaire et les organismes du quartier. Ainsi, des récoltes qui auraient été 

gaspillées sont redistribuées à la communauté, en partie aux citoyens dans le besoin via les 

organismes communautaires (cuisines collectives, resto populaire, dépannage alimentaire, etc.).  

Puisque nous avons à cœur de construire un système alimentaire durable et de favoriser les saines 

habitudes de vie, les déplacements et le transport des fruits et légumes s’effectuent, dans la 

mesure du possible, à vélo. 

 

IMPLICATIONS 

 Faire la promotion du projet « Récolte solidaire » sur le territoire.  

 Mobiliser les propriétaires actuels de jardins privés ou d’arbres fruitiers et effectuer le 

recrutement de nouveaux participants. 

 Effectuer le recrutement et la mobilisation des bénévoles cueilleurs. 

 Organiser les récoltes et soutenir les bénévoles cueilleurs dans leurs activités de 

cueillettes sur le terrain. 

 Soutenir la Chargée de projet dans l’organisation de la redistribution des fruits et 

légumes aux organismes du quartier. 

 Animer et soutenir d’autres initiatives possibles en agriculture urbaine dans le quartier. 

 Animer des ateliers de transformation des fruits et légumes. 



 

 Toutes autres tâches connexes reliées au mandat. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Connaissances requises 

 Expériences en animation et mobilisation citoyenne 

 Connaissances en agriculture urbaine et en alimentation (un atout important) 

 Connaissance du territoire de Saint-Léonard (un atout) 

 Bonne maîtrise du français (exigée) et d’une autre langue comme l’italien, l’anglais, 
l’arabe ou l’espagnol (un atout) 

 Formation dans un domaine pertinent 
 

 Habiletés professionnelles 

 Habiletés à susciter l’intérêt, mobiliser et soutenir les gens autour d’un projet 

 Bonnes compétences en communication et travail d’équipe 

 Autonomie, proactivité et sens des responsabilités 

 

 Profil recherché et qualités 

 Personne dynamique qui aime travailler à l’extérieur et auprès de gens de tous âges 

 Intéressé(e) par l’agriculture urbaine, l’alimentation et la mobilisation citoyenne 

 Excellente forme physique  

 Aisance à se déplacer à vélo 

 

CONDITIONS DE L’EMPLOI 

Admissibilité à la subvention salariale Emploi d’été Canda : 

 Être âgé entre 15 et 30 ans (inclusivement) ; 

 Être un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne protégée 
du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ; 

 Avoir légalement le droit de travailler au Canada. 

Durée de 8 semaines (possibilité de poursuite en fonction des financements accordés) 



 

Lieu de travail : Saint-Léonard 

Rémunération de 15$ de l’heure – horaire de 30 heures par semaine 

Horaire de travail flexible de 5 jours/semaine, avec possibilités de travailler occasionnellement le 
soir et la fin de semaine. 

Entrée en fonction : Fin juin - début juillet 2019 

 

Si l’offre d’emploi vous intéresse, faites-nous parvenir votre CV et une courte lettre de motivation 

à concertation.sa.sl@gmail.com.  

Seul(e)s les candidat(e)s retenues pour une entrevue seront contacté(e)s. 

 

Date limite pour postuler : Le dimanche 9 juin 2019 
 

mailto:concertation.sa.sl@gmail.com

