
                            CRAPAUD 

                                   Collectif de  
                                   recherche en 
                                   aménagement  
                                   paysager et  
                                   agriculture  
                                   urbaine 
                                   durable 
 
 

Offre d'emploi : Chargé-e de projet en gestion des matières organiques 

 

Description :  

Le CRAPAUD recherche une personne dynamique et motivée afin de prendre sous son aile le volet gestion 

des matières organiques ! 

Contexte de réalisation : 

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 

Avec une variété de composteurs, le système de compostage du CRAPAUD est intimement lié au projet de 

jardinage collectif puisqu’il sert à la fois à disposer des résidus végétaux et à produire l’amendement 

nécessaire à la production agricole, soit environ 9 tonnes de compost mûr par année. Le/la chargé-e de 

projet aura donc à assurer l'entretien et la bonne gestion des composteurs et travaillera de pair avec 

l'horticulteur-trice quant à la valorisation des matières organiques. 

 

Responsabilités : 
- Tisser des liens avec les divers-es acteurs et actrices qui peuvent contribuer au compostage à 

l'UQAM; 
- Assurer la bonne gestion des installations de compostage du CRAPAUD; 
- Articuler et réaliser un projet de compostage viable; 
- Travailler dans les jardins collectifs, au besoin; 
- Mobiliser et éduquer la communauté aux enjeux du compostage. 

 
 
 
 
 



 

Profil recherché : 

- Intérêt marqué pour des projets de récupération/gestion de matières résiduelles ; 

- Expérience dans l’installation et l’entretien de structures extérieures ; 

- Connaissances en jardinage et compostage; 

- Facilité à travailler en équipe et à tisser des liens avec des partenaires de travail ; 

- Expérience en éducation populaire; 

- Étudiant-e à l'UQAM, un atout ; 

- Expérience de travail bénévole ou salarié dans des groupes autogérés, 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 : 15 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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