
 

Ville en vert a pour mission de sensibiliser, d’éduquer, et de soutenir tant les citoyens que les organisations en 
matière de développement durable. Par ses actions novatrices et engagées ainsi que par l’expertise diversifiée de 
son équipe, elle vise notamment à favoriser l’adoption de comportements favorables à la protection de 
l’environnement et à l’adoption de saines habitudes de vie. 

Agent(e) de développement en agriculture urbaine 
Ville en vert est à la recherche d’un(e) agent(e) de développement en agriculture urbaine pour l’initiative Fourche 
et Fourchette. Cette initiative lancée par le comité en sécurité alimentaire de Bordeaux-Cartierville (SALSA) a 
comme objectif de produire de fruits et légumes localement. Sous la supervision de la directrice — gestion de 
projets, et du comité de coordination issu du comité SALSA, le titulaire du poste aura comme principale fonction 
de : 

Description du poste 

• Développer des lieux de production de grande 
envergure  

• Réaliser l’étude de faisabilité 
• Rédiger le plan d’affaires 
• Rechercher plusieurs sources de financement 
• Rechercher des terrains publics et démarcher les 

partenaires afin d’obtenir leur autorisation 
• Mettre en place des programmes d’employabilité 
• Mobiliser de nouveaux partenaires et les citoyens 
• Mobiliser et arrimer différents acteurs du milieu 

afin de développer un système alimentaire 
alternatif, structuré et inclusif dans lequel les 
populations les plus vulnérables sont rejointes et 
impliquées 

• Réaliser une étude comparative de type « avant-
après » permettant de constater une 
augmentation de la diversité et de la qualité des 
fruits et légumes frais consommés  

• Visiter les autres espaces de production en serre 
ou similaires à Montréal afin d’apprendre de leur 
expérience 

• Rédiger des rapports et participer aux comités et 
rencontres avec les partenaires  

• Participer, avec les membres de l’équipe de Ville 
en vert, à l’entretien régulier des aires de travail  

• Toute autre tâche connexe 
 

Profil recherché  

• Formation universitaire en administration, 
marketing, gestion de projets ou une 
combinaison de formations et d’expériences 
pertinentes  

• Expérience en recherche de financement, 
rédaction de plan d’affaires  

• Connaissance en production et en agriculture 
urbaine, un atout  

• Capacité de travailler en collaboration et 
d’élaborer des projets avec divers partenaires  

• Maîtriser les principaux logiciels de la gamme 
Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint, etc. 

 
Compétences recherchées  
 
• Habiletés politiques 
• Avoir une bonne capacité d’initiative et 

d’autonomie au travail 
• Faire preuve de polyvalence et de débrouillardise 
• Être organisé, méthodique et rigoureux et être 

en mesure de respecter des délais 
• Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de 

rédaction 
• Facilite à communiquer autant à l’écrit qu’à l’oral 

en français 
 

Conditions de travail 

• 18-20 $ de l’heure selon l’expérience, 21 heures par semaine  
• Contrat d’une durée de dix mois, possibilité de prolongation  
• Entrée en poste début septembre
 
Si votre profil correspond aux exigences de ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation expliquant en quoi votre candidature correspond au poste à l’adresse suivante : emploi@villeenvert.ca 
avant le 10 aout 2018 à 17 h. Les entrevues auront lieu la semaine du 13 aout.  
 
Veuillez prendre note qu’aucune information supplémentaire ne sera donnée par téléphone ou en personne. 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 

mailto:emploi@villeenvert.ca

