Coordonnateur/trice
de centre de jardin
Supérieur(e) immédiat(e)
Direction générale de l’organisme
Résumé des fonctions
Grand Potager, centre d’agriculture urbaine situé dans les serres de Verdun, est à la recherche
d’une personne avec l’esprit entrepreneurial, expérimentée en gestion d’entreprise pour
coordonner et développer le premier centre de jardin dédié spécifiquement à l’agriculture
urbaine à Montréal.
Principales fonctions
● Commercialization, marketing et augmentation des ventes
● Développer et assurer la gestion d’un programme de bénévolat
● Assurer les opérations quotidiennes du centre de jardin en plus du service à la clientèle
(achat d’inventaire, propreté du site, entretien des plantes, ventes);
● Développer de nouveaux partenariats et ententes avec des fournisseurs locaux
● Assurer la planification financière et la comptabilité du centre de jardin;
● Gérer les communications et le marketing (infolettre, site web, médias sociaux);
● Collaborer avec Grand Potager pour l’organisation et l’arrimage d’événements communs
(logistique, promotion)
● Développer une stratégie de mise en marché collective pour les membres de Grand
Potager
● Travail avec des bailleurs de fonds (mise en place d’outils de reddition de comptes et
rédaction de rapports annuels)
Exigences du poste
● Bilinguisme, facilité à communiquer avec le public et à travailler en équipe;
● Dynamisme, débrouillardise;
● Efficacité et grand sens de l’organisation
● Autonomie et capacité à gérer plusieures tâches dans des délais serrés;
● Expérience dans la gestion et l’administration d’une petite entreprise
● Être en bonne forme physique et capable de manipuler des charges lourdes
● Connaissance des pratiques d’agriculture urbaine et des principes horticoles de base un
atout
Le poste est permanent, temps plein et débutera le 1er novembre 2019. S’il vous plaît,
faites parvenir votre CV avec le titre “POSTE CENTRE DE JARDIN” à l’adresse courriel
info@grandpotager.org avant le 18 octobre 2019. Les entrevues se dérouleront durant la
semaine du 21 octobre 2019.

