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À propos du Dépôt centre communautaire d’alimentation :  

Fondé en 1986, le Dépôt centre communautaire d’alimentation est un organisme communautaire sans 
but lucratif qui travaille en collaboration avec les partenaires de la communauté pour les causes 
fondamentales de la faim et de la pauvreté dans Montréal, de manière à assurer la dignité, l’engagement 
de la communauté et le développement du potentiel humain. 
 

À propos de Ça pousse! : 

Ça pousse ! est un projet d’économie sociale qui offre des services d’accompagnement à la mise en place 
de projet de jardinage éducatif, récréatif et/ou thérapeutique partout à Montréal. Nous travaillons par 
exemple avec institutions éducatives et médicales ou encore des résidences pour personnes âgées. Notre 
objectif est d’aider les personnes qui le souhaitent à établir une connexion entre les aliments et 
l’environnement afin de favoriser un changement positif et une amélioration de leur qualité de vie. Les 
services offerts par Ça pousse! comprennent  

1) la conception et l’installation de jardins ; 
2) l’entretien et le soutien horticole ;  
3) des ateliers éducatifs en lien avec le jardinage, l’alimentation et l’environnement.  

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site internet www.capousse.com . 
 
Nous sommes à la recherche des animatrices et animateurs ayant des compétences, des connaissances 
ou de forts intérêts dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : 

• Animation et éducation relative à l’environnement ; 

• Jardinage et agriculture biologique ;  

• Hortithérapie ;  

• Éducation pour adultes ou pour les enfants ;  

• Alimentation saine ;  

• Autres champs d’intérêts connexes ; 

• Confortable d’animer en français et en anglais. 
 
La rémunération sera à partir de 15,50 $/heure, non-salarié, selon l’expérience; certains contrats 
proposeront une rémunération supérieure. Le(la) consultant(e) aura un statut de travailleur(se) 
autonome. Le(la) consultant(e) se verra offrir des contrats qu’il(elle) aura la liberté d’accepter ou de 
refuser. Aucun minimum d’heures ne pourra lui être garantit. 
 
Nous cherchons des candidats qui sont disponibles au moins 10 heures par semaine. 
 
Pour poser votre candidature, s.v.p. envoyer votre CV et votre lettre de présentation dans un seul 
document entitulé NOM_Ca_pousse_Anim par courriel à Lauren Pochereva à capousse@depotmtl.org 
 
Période de mise en candidature : jusqu’au 21 septembre à 17h00. 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
 
 

http://www.capousse.com/
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About the Depot Community Food Centre:  

Founded in 1986, the Depot Community Food Centre, formerly the NDG Food Depot, is a community-
based non-profit organization that works collaboratively with its community to address the root causes 
of hunger and poverty in Montreal in a manner that ensures dignity, community engagement and the 
development of human potential. 
 

About Ça pousse!: 

Ça pousse! is a social economy project that offers services in garden design, installation, and education, 
as well as social and/or therapeutic gardening sessions around Montreal. We work with educational 
institutions, healthcare and mental health organizations, and senior residences. Our mission is to help 
people and their organizations create links between their food and their environment to create positive 
change and improve their quality of life. Ça pousse! services include:  

1) garden design and installation;  
2) garden maintenance and horticultural support;  
3) educational workshops about gardening, food, and the environment.  

For more information, please visit our website www.capousse.com. 

 
We are currently looking for workshop facilitators with skills, knowledge, and experience in the 
following areas: 

• Organic gardening and agriculture;  

• Horticultural therapy;  

• Workshop facilitation and environmental education;  
• Adult education and/or youth education; 
• Nutrition and/or healthy & ecological lifestyles;  
• Other related fields; 
• Must be comfortable giving workshops in English and French;  

 
Consultant rates start $15.50/hour, not salaried, and may vary according to experience. Certain contracts 
may have a higher rate, according to the skills required. The consultant will have a status of self-employed 
and will not be an employee of Ça pousse! or the Depot. The consultant will be offered contracts which 
they are free to accept or refuse. No minimum hours are guaranteed. 
 
We are looking for candidates available for a minimum of 10 hours per week. 
 
To apply: Please drop off or email a cover letter and your CV in a single document labelled 
NAME_Ça_pousse_Anim, to Lauren Pochereva at capousse@depotmtl.org. 
 
The deadline to apply is Friday, September 21st, 2018 at 5pm. 
Only selected candidates will be contacted. 
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