OFFRE D’EMPLOI
Animateur-trice communautaire
(2 postes disponibles)

La Maison aux Lilas de L’Anse est un organisme sans but lucratif situé dans la Ville de Gaspé (secteur
L’Anse-au-Griffon) dont la mission est de contribuer à l’amélioration de l’autonomie alimentaire et au
partage des connaissances en culture potagère écologique chez les citoyens de la MRC Côte-de-Gaspé.

Les principales tâches et responsabilités visées par ces postes sont de:


Élaborer une planification d’activités;



Réaliser diverses activités d’animation de groupe (enfants-aînés-résidents-personnes
handicapées-touristes);



Accompagner et accueillir la clientèle de passage : visite guidée, marchés de légumes;



Soutenir et répondre aux besoins des usagers du potager et des bénévoles;



Participer à des travaux de culture maraîchère : plantation, entretien et récolte, arrosage et
désherbage ;



Participer aux réunions d’équipe;



Tenir des statistiques, rédiger des rapports et compte-rendu.
Les exigences :





Être âgé(e) entre 18 à 30 ans
Être citoyen canadien
Posséder une voiture et un permis de conduire valide
(certaines tâches nécessiteront des déplacements sur le territoire, entre autre pour des
animations hors du lieu de travail régulier. Des frais de déplacement seront alors remboursés à
l’employé.)
Seront des atouts:



Avoir des habiletés dans l’animation d’activités;



Aimer travailler physiquement et avoir un intérêt pour la culture potagère;



Aimer le travail d’équipe et les défis;



Être disponible occasionnellement à travailler de semaine et de fin de semaine, sur rotation;



Être autonome et responsable;



Avoir de la souplesse, de l’ouverture et une capacité de s’adapter aux changements;



Cours de secourisme à jour (atout);



Aisance avec la langue anglaise;
Conditions de travail :





Taux horaire de 15,00$/hr.,
35 hrs. par semaine
Durée du contrat établi à 8 semaines consécutives
(pouvant se dérouler entre mai et septembre. Début et fin d’emploi à déterminer avec le
candidat, selon et les besoins de l’organisme et les disponibilités du candidat)

Pour plus de renseignements ou pour soumettre candidature :
courriel : info@maisonauxlilas.ca
Pour en savoir plus sur nous : https://maisonauxlilas.ca/

