
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Formateur-trice en agriculture urbaine 
 

L’agriculture urbaine, ça te parle ? Un poste t’attend au sein de l’équipe de YAM afin de prendre 

en charge ces dossiers au sein de nos différents programmes! 

   

YAM [Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur] est une entreprise d’économie sociale qui gère des 

projets environnementaux novateurs améliorant la qualité de vie des citoyens.ne.s par le 

verdissement, l’agriculture, la propreté et un service d’enlèvement de graffitis. À travers ses 

différents projets, YAM favorise l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement de la 

collectivité.   

 

Dans le contexte actuel, la mission de YAM est d’autant plus importante alors saisis cette occasion 

de participer à l’effort collectif et de rendre la vie de tes concitoyens.ne.s plus rayonnante!

 

  

 

   

HORAIRES FLEXIBLES CONGÉS MOBILES CONTRIBUTION 
TRANSPORT 

VIE ASSOCIATIVE FORMATIONS MONTRÉAL 

 

Salaire :  En fonction de l’échelle salariale, à partir de $18.00/hre. 

Type : Permanent, temps plein; mandat 2 ans 

35 heures/semaines de mai à octobre puis 26 heures/semaine de novembre à avril  

Début : Dès que possible 

  



 
 

SOMMAIRE  
  

Sous la supervision de la personne chargée de projets, le-la formateur-trice aura à réaliser, mettre 

en place et animer des ateliers et des formations en agriculture urbaine dans les territoires de 

Rosemont–La Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.  

 

► Prendre en charge l’ensemble du volet animation : planification des ateliers avec les 

partenaires, inventaire et répartition du matériel, gestion des fichiers, suivi du calendrier 

d’animation, etc. 

► Sonder les participants-es sur la qualité des formations données 

► Créer un répertoire des animations regroupant le déroulement, le matériel et un 

scénario d’animation pour chaque activité récurrente et pour les nouvelles animations 

► Rédiger des rapports d’activités 

► Participer aux réunions d’équipe 

► Participer à la vie associative de l’organisme 

► Toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES DU POSTE 

► DEC en environnement, développement durable, formation en agriculture urbaine ou 

autre domaine pertinent 

► Expérience de travail en animation 

► Excellent communicateur-trice tant à l’oral qu’a l’écrit 

► Excellent sens de l’initiative 

► Être minutieux-se et avoir le souci du détail 

► Connaissance des entreprises d’économie sociale / OBNL (un atout).  
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

► Très bonnes connaissances en agriculture urbaines 

► Bonne capacité à résoudre les problèmes 

► Facilité à transmettre l’information 

► Bonne connaissance du français écrit 

► Être autonome, organisé(e), polyvalent-e et dynamique 

► Facilité à travailler en équipe 

► Bonne capacité de vulgarisation 

► Facilité à rassembler et mobiliser 



POUR POSTULER  

Nous encourageons la diversité culturelle et sociale  

et nous souscrivons aux principes d’équité. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation au comité de 

sélection par courriel à l’adresse : rh@yammontreal.org    

mailto:emploi@info-yqq.com

