
JARDINIER/JARDINIÈRE

DÉBUT DE L'EMPLOI :
Dès la fonte des neiges pour préparer nos espaces de culture 2022!

OÙ ÇA ?
Les Jardins de l'écoumène, situé dans la belle région lanaudoise, s’investit depuis 2001 à

offrir aux habitants de la Terre des semences potagères et herbacées biologiques de

qualité. Nous travaillons également à assurer la survie de certaines lignées patrimoniales

importantes dans le but de maintenir la biodiversité. Notre approche audacieuse, inspirée

des préceptes de la permaculture, fait des Jardins de l’écoumène un lieu riche

d’apprentissage et d’expérimentation, foisonnant de vie et de beauté, un lieu inspirant et

nourrissant pour ceux et celles qui s’y investissent.

C'EST QUOI LA JOB ?
Avec l’accompagnement des horticulteurs, tu participeras aux tâches de production, de récolte,

d’entretien et de préparation de sol. La plantation, le désherbage, l’arrosage sont également des tâches

que tu réaliseras. Tu auras aussi à faire l’entretien des végétaux, des lieux de travail et des équipements.

Tu auras parfois à prendre part à la conception des aménagements paysagers afin de rendre agréable la

visite des lieux. Tu seras également mobilisé dans les travaux d’extraction et de conditionnement des

semences. Tu feras partie d’une équipe dynamique et participeras à la production de milliers de semences

qui, à leur tour, nourriront des milliers de personnes.

CE QUE NOUS RECHERCHONS CHEZ TOI :
Tu as du bagage en jardinage et tu aimes le travail physique, à l’extérieur et au contact de la nature et de

ses aléas; Tu as une aptitude à travailler dans un environnement au rythme rapide; Il te tient à cœur d’aller

au bout de tes projets et tu t’engages à contribuer à toutes les phases de la saison 2022; Tu as le souci du

détail et du travail bien fait; Tu as un intérêt pour le travail collaboratif; Que tu sois étudiant.e, finissant.e,

travailleur.euse…

Tu serais un atout pour notre équipe Jardin !!!

CE QUE NOUS T'OFFRONS :
Un salaire compétitif ; Une ambiance dynamique où tu pourras t'accomplir dans un

environnement de travail sans pareil, ambitieux et innovateur.

POUR DÉPOSER TA CANDIDATURE, FAIS PARVENIR TON CURRICULUM VITAE AINSI QU'UNE
LETTRE DE MOTIVATION À L’ADRESSE SUIVANTE : MAGDA@ECOUMENE.COM
SEULES LES PERSONNES RETENUES POUR UNE ENTREVUE SERONT CONTACTÉES.


