Aide-jardinier/aide-jardinière
Le Comité d’animation du troisième âge de Laval (CATAL) est à la recherche de candidats.es
autonomes, polyvalents et organisés afin de pourvoir un emploi dans le cadre du programme
d’Emplois d’été Canada 2021 : aide-jardinier/aide-jardinière.
Le CATAL planifie et met en œuvre un jardin collectif en vue de la sécurité alimentaire de ses
membres. Pour ce faire, il a formé un « Comité du jardin » responsable, formé de membres et
d’employés, lequel est conseillé par un horticulteur du Groupe « Enfants d’Abord ».
L’aide-jardinier/ aide-jardinière travaille sous la supervision de la directrice générale, en
collaboration avec le « Comité du jardin » et l’équipe permanente. Cette personne respecte le code
de conduite du Comité du jardin et participe à ses réunions, s’il y a lieu. Elle recherche l’information
sur l’entretien des plants. Elle fait un compte-rendu hebdomadaire des activités réalisées au jardin.
Elle prépare les bacs surélevés pour les semences; sème, désherbe et arrose les plants. Elle effectue
les récoltes. Elle prend soin des plantes d’intérieur. Elle participe aux travaux de désinfection et
d’entretien du CATAL, et effectue toute autre tâche connexe.
Conditions de travail
Durée de l’emploi: 9 semaines, du 10 mai au 8 juillet 2021
Horaire : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h
Nombre d’heures/semaine : 30 heures par semaine
Salaire: 13,50 $ / heure
Nature du poste: emploi dans le cadre du programme d’Emplois d’été Canada.
Critères d’admissibilité et qualifications requises :
Être âgé(e) de 15 à 30 ans ;
Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une
protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ;
Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux et territoriaux
pertinents ;
Avoir complété un sec. V ;
Avoir suivi ou être aux études dans une spécialisation appropriée, notamment en agriculture
urbaine, en horticulture, en écologie, etc. (constitue un atout) ;
Posséder une expérience auprès de la clientèle de 50 ans et plus ;
Compétence en rédaction de compte-rendu et capacité d’utiliser la suite Office de Windows.
(Une combinaison autre de scolarité et d’expérience pourrait aussi être retenue selon les besoins.)
Comment postuler
Démontrez votre intérêt pour cet emploi en transmettant votre curriculum vitae à
coordo@lecatal.ca le plus tôt possible. Nous vous remercions à l’avance de cette démarche, mais
désirons vous informer que nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour
entrevue.

