
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Titre du poste : Adjoint/e à la coordination du jardin pédagogique les Patri’Culteurs 
Horaire : 37,5 heures par semaine 
Horaire de travail : du lundi au vendredi, samedi en de rares occasions 
Salaire : 17,25$/heure 
Type d’emploi : Temps plein temporaire – du 15 mai au 15 septembre 2023 (possibilité de temps partiel à la fin août) 

 
MANDAT 
 
Sous l’autorité de la coordonnatrice du secteur Entraide, l’adjoint/e à la coordination du jardin aura pour mandat d’offrir des ateliers de jardinage 
pédagogique à l’ensemble des groupes de jeunes du camps de jour du Patro de Charlesbourg ainsi qu’aux enfants du CPE Patro Bout’Choux. Il ou 
elle sera aussi responsable de planifier et réaliser l’ouverture, la fermeture et l’entretien du jardin tout au long de la saison. 
 
Plus spécifiquement, il ou elle : 
 

• Prépare et anime des ateliers pédagogiques en lien avec le jardin pour des jeunes d’âges variés (3 à 15 ans). 
• Commande et prépare le matériel requis pour ses ateliers. 
• Planifie, conjointement avec les animateurs responsables des différents groupes d’âge, les horaires d’ateliers des groupes. 
• Mobilise et supervise des bénévoles pour le ou la soutenir dans l’animation des ateliers et l’entretien du jardin. 
• Planifie et assure l’entretien du jardin pour s’assurer de sa bonne évolution tout au long de la saison. 
• Planifie et distribue les récoltes. 

 
EXIGENCES DU POSTE 
Scolarité : Diplôme d’études secondaires. Études en cours dans un domaine en lien avec l’emploi jugé comme un atout. 

 
Expérience : Expériences ou connaissances en animation de groupes ou en horticulture.   

 
Qualités personnelles et professionnelles : Intérêt pour l’animation auprès d’enfants, intérêt pour le jardinage, sens de l’initiative, 
capacité de travailler en équipe, leadership, dynamisme, capacité d’adaptation, sens de l’organisation. 

 
Conditions : Être disponible temps plein du 15 mai 2023 au  11 août 2023, puis possibilité de temps partiel si désiré par la suite. 

 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae à  
c.ofarrell@patrocharlesbourg.net 

Seuls les candidats convoqués pour une entrevue seront contactés. 
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