
                            CRAPAUD 

                                   Collectif de  
                                   recherche en 
                                   aménagement  
                                   paysager et  
                                   agriculture  
                                   urbaine 
                                   durable 
 
 
Offre d’emploi  : Animateur-trice des jardins 
 
Description : 
Le CRAPAUD est à la recherche d'une personne dynamique pour animer ses jardins.  
 

Contexte : 

MISSION 

Le CRAPAUD a comme mission de développer et promouvoir une agriculture urbaine plurielle, accessible, 
créative et viable par l’expérimentation, la pratique, l’autogestion, la recherche, la diffusion et l’action 
politique. 

 

Dénonçant l’hégémonie végétale de la pelouse, la mécanisation polluante de l’entretien paysager, les 
coûts environnementaux exorbitants reliés au transport de la main d’œuvre et de la disposition des 
matières résiduelles et l’omniprésence des espaces bétonnés, le CRAPAUD tend à diversifier 
l’aménagement paysager des milieux institutionnels par des plantes comestibles indigènes. Œuvrant à 
l’UQAM, le CRAPAUD se fait un devoir d’engager des étudiants à des fins de stages, de recherche ou 
d’emplois d’été rémunérés.  
 
PROJET  
Les jardins collectifs du CRAPAUD sont une porte d’entrée sur l’agriculture urbaine. Ils encouragent la 
découverte et l’expérimentation de ce qui se fait de mieux dans ce domaine par la réappropriation des 
espaces urbains, la créativité et l’échange de connaissances. Les jardins sont des espaces de réflexion pour 
un aménagement urbain alternatif où se construisent de nouvelles solidarités entre les membres.  
 
Le CRAPAUD possède plusieurs jardins en sol, un jardin hors-sol, ainsi que deux jardins-terrasses où sont 
cultivés plantes potagères, fines herbes, plantes médicinales, plantes mellifères, arbres et arbustes 
fruitiers, et champignons. Ces jardins se situent au Complexe des Sciences Pierre-Dansereau de l'UQAM, à 
l'exception du jardin-terrasse au 6e étage du pavillon de Design. 

Responsabilités : 
Le mandat de l'animateur-trice des jardins s'axera autour de la vie des jardins et de toutes les activités 
pouvant y être reliées. La présence de l’employé-e servira à renforcer les dynamiques de groupe qui se 
tissent entre les membres, de même qu'à créer des outils de mobilisation. La personne aura également 
comme projet de diversifier la vie sociale des jardins. Aussi, elle pourra intéresser les autres aux aspects 
techniques et ludiques d'un potager, afin de faciliter l'apprentissage de l'agriculture urbaine. 
 

 Élaborer un calendrier d’activités et ateliers pour le CRAPAUD;  

 Organiser et animer des ateliers horticoles hebdomadaires; 

 Transmettre et échanger les connaissances horticoles dans un contexte de travail collectif; 

 Collaborer à l'animation de l'École d'été en agriculture urbaine; 

 Organiser des activités ponctuelles connexes aux jardins; 

 Animer des visites des jardins du CRAPAUD; 



 Créer des outils de mobilisation et d’organisation collective pour coordonner les activités de 
jardinage; 

 Participer aux réunions hebdomadaires avec les membres du CRAPAUD et la coordination;  

 Tenir un journal de bord; 

 Rédiger un rapport final.  
 

Profil recherché : 

 Connaissances en horticulture et en agriculture urbaine; 

 Expérience en animation; 

 Expérience en organisation d'activités et d'événements; 

 Habileté à communiquer en français, à l’oral comme à l’écrit; 

 Flexibilité horaire pour s’adapter aux besoins des membres des jardins; 

 Habileté à travailler en équipe; 

 Autonomie, créativité et dynamisme; 

 Expérience dans des organismes ou groupes autogérés, un atout; 

 Être étudiant-e à l'UQAM, un atout. 
 

 
Pour postuler à l’emploi, vous devez répondre aux conditions d’embauche d’Emploi d’été Canada ; 

 Être âgé-e entre 18 et 30 ans ; 

 Être inscrit-e comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir 
l’intention de retourner aux études à plein temps au cours de la prochaine année scolaire; 

 Être citoyen-ne canadien-ne, résident-e permanent-e ou désigné-e comme réfugié-e en vertu de 
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ; 

 Être légalement autorisé-e à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives 
réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

 

Conditions d’emploi (contrat de 210 heures, horaire hebdomadaire sujet à changement selon les 
besoins) : 
Entrée en fonction : 8 juin 
Durée de l’emploi : 7 semaines 
Nombre d’heures par semaines : 30h 
Taux horaire : 16$/h 
 
 
Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation avant le 8 mai, 17h00 à l’adresse 
suivante : crapaud@uqam.ca  
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
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