
   
 

 

 

 

 

 

 

 
COORDONNATEUR.TRICE D’UNE COOPÉRATIVE D’INITIATION À 

L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF (CIEC) EN AGRICULTURE URBAINE 

 

 
 DESCRIPTION DU POSTE :  
Le projet de CIEC « Ça pousse à Verdun » a été initié par un comité local composé du 
Carrefour Jeunesse Emploi, de l’épicerie locale Chez Robin, de l’entreprise en jardinage 
biologique Semis Urbains, de la conseillère de ville Véronique Tremblay ainsi que de 
l’organisme communautaire en persévérance scolaire L’Ancre des Jeunes, parrain du projet.  
La CIEC aura pour mandat d’initier les jeunes au modèle coopératif et d’exploiter les 
installations de jardinage de L’Ancre des Jeunes afin d’embellir le secteur, de valoriser la 
pratique de l’agriculture urbaine et d’en dégager des revenus par la vente des récoltes lors de 
marchés. Sous la supervision du comité local, le coordonnateur ou la coordonnatrice assure 
le bon fonctionnement de la CIEC.  
 
PRINCIPALES FONCTIONS :  

• Participer au programme de formation des coordonnateurs offerte par le CQCM (mai) 
; 

• Organiser une séance d’information pour les jeunes intéressés et leurs parents ; 

• Recruter, sélectionner et former les jeunes entrepreneurs ; 

• Encadrer et motiver les jeunes dans toutes les étapes de mise sur pied de leur 
entreprise coopérative (planification, promotion, répartition des tâches, vente, 
gestion comptable, organisation des comités et du conseil d’administration, etc.) ; 

• Assurer la cohésion du groupe et la prise en charge graduelle du projet par les jeunes 
; 

• Aider les jeunes à développer leurs qualités entrepreneuriales et leur faire vivre les 
valeurs coopératives ; 

• Assurer le suivi des tâches liées aux activités de d’agriculture urbaine (semis, 
arrosage, désherbage, fertilisation) ; 



   
 

 

 

 

 

• Planifier, avec les jeunes, la participation aux kiosques de vente des récoltes ; 

• Rédiger un rapport d’activités à la fin du projet. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ :  

• Avoir été aux études à temps plein ou partiel (niveau universitaire ou collégial) à la 
session hiver 2022 ; 

• Connaissances et expérience en agriculture urbaine, jardinage, horticulture ; 
• Entregent et leadership ; 
• Facilité à établir une relation significative avec des adolescents ; 
• À l’aise en relation d’aide et en intervention auprès des adolescents ; 
• Sens de l’organisation et autonomie. 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  

• Poste à temps plein, temporaire (12 semaines) ;  
• Entrée en poste vers la mi-mai ;  
• Salaire : 16$ l’heure pour un étudiant collégial OU 17$ l’heure pour un étudiant 

universitaire ;  
•  35 heures par semaine ;  
• Toutes les activités de la CIEC se dérouleront à Verdun.  

 
 
DATE LIMITE POUR POSTULER :  
15 avril 2022 
 
Pour soumettre votre candidature, veuillez svp le faire par courriel à l’attention de Jean-
François Caron à l’adresse suivante : jfrancoiscaron@yahoo.fr. 

 


