
Offre d’emploi
Aide-paysagiste – entretien et aménagement permaculturel

Présentation de la Coopérative

Basée à St-Damien-de-Buckland dans la MRC de Bellechasse, Les Choux Gras, Coopérative de
solidarité offre de l’accompagnement de projets et d’aménagements, des formations et de la
production basées sur les principes de la Permaculture et l’Agroécologie. L’ensemble de ses
membres utilisateurs et producteurs contribue au rayonnement du territoire, par la reconnaissance
du site modèle, des savoir-faire, et des collaborations.

Contexte du mandat

Depuis 2018, la coopérative est implantée au cœur du village de Saint-Damien-de-Buckland. Dans le
cadre de notre volet Aménagement et Entretien, nous proposons aux clients des aménagements clés
en main et de l’entretien paysagé selon les principes de la permaculture. Notre offre de services
s’étend en particulier dans la région de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Nous
souhaitons être accompagnés par une personne pouvant mettre en pratique les principes de la
permaculture, au travers de son travail en équipe, ainsi que par ses compétences sur le terrain.

Détails généraux du mandat

En relation directe avec l’équipe d’aménagement et d’entretien, l’aide-paysagiste a pour principal
mandat d’accompagner le coordinateur des aménagements à l’implantation de projets
d’aménagements comestibles, d’espaces vivants : diversifiés et nourriciers, de restauration et de
régénération des sols et des forêts habitées. Il sera en contact avec une clientèle diversifiée : le milieu
municipal, entreprises privées, particuliers (propriétaires terriens), institutions d’enseignement,
associations de producteurs, agriculteurs, etc.

Supervisé par le coordinateur entretien et aménagement à l’aménagement, l’aide-paysagiste a pour
principal mandat :

● Planter des végétaux
● Entretenir les végétaux
● Préparer les sols, pose de BRF et amendement
● Assister aux réunions d’équipe
● Appliquer les consignes du coordinateur

Compétences recherchées

● Bonne forme physique et endurance
● Capacité à travailler dans des conditions difficiles (météo, charges lourdes)



● Ponctualité
● Retenir et appliquer les consignes du coordonnateur
● Aimer le travail en équipe
● Présenter un fort intérêt pour la permaculture, l’agroécologie et le travail en extérieur.
● Être autonome, dynamique, inclusif, et collaboratif
● Posséder un permis de conduire
● Posséder des diplômes en aménagement paysager est un plus
● Connaître le fonctionnement d’une coopérative est un plus
● Démontrer un excellent relationnel, et une bonne capacité de communication

Nous vous offrons

● La possibilité de participer à l’implantation de projets d’envergure et à la mise en pratique
innovante au niveau de l’approche en aménagement.

● Possibilité d’apprendre et d’échanger au sein d’une équipe passionnée et dévouée
● Une expérience dans une coopérative

Informations de l’offre

Horaire : 40 h par semaine

Entrée en vigueur : 26 avril 2021

Durée : 18 semaines

Rémunération : 13,10 $/heure

Date limite du premier dépôt de candidature : 8 mars 2021, entretien prévu dans les semaines
suivantes

Important : Répondre aux critères de la subvention Emploi d’été Canada.

Pour les personnes intéressées, merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation

par courriel à la direction : Caroline Lévesque, direction@leschouxgras.com

Renseignements : 581 997-1824    - www.leschouxgras.com -
26, rue Saint-Louis à Saint-Damien-de-Buckland (Qc) G0R 2Y0

http://www.leschouxgras.com/

