
Venez faire une différence… 

… dans la communauté ! 

#JeChoisisPatro  #Emplois 

  

 

 

 

 

 
 

 

Lieu de travail 
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la 
personne. C’est aussi un milieu d'éducation complémentaire à l'école et à la famille qui offre des 
activités de loisir et d’entraide à la population de Limoilou. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre 
organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents, personnes présentant une 
déficience intellectuelle, enfants, etc. Il est situé au 2301, 1re Avenue, Québec G1L 3M9.  
 
 

Supérieur immédiat 
Animatrice communautaire responsable du jardin collectif 
 
 

Responsabilités et activités 
1. Organiser des ateliers d’animation pour le jardin collectif (60 %). 
• Planifie, réalise et évalue des ateliers de vulgarisation sur les bienfaits du jardinage en milieu 

urbain, la saine alimentation et la protection de l'environnement.  
• Anime les différentes activités destinées à des groupes de clientèles diverses (jeunes et aînés). 
• Accueille et soutient des groupes externes qui utiliseront le jardin collectif comme lieu 

d’animation et/ou de rencontres. 
• Participe aux activités du jardin avec les groupes associés (ex. : Petit Marché.) 
• Rédige un rapport d’activités en fin de saison. 
 
2. Collaborer à l’entretien du jardin collectif (35 %). 
• Aide à l'entretien et à l’aménagement du jardin.  
• Travaille en collaboration avec les participants du jardin. 
 
3. Collaborer au développement de l’organisation (5 %). 
• Participe aux réunions pertinentes à sa fonction. 
• Apporte une collaboration aux collègues de travail. 
• Collabore aux procédures administratives de l’organisation. 
• Maintient à jour ses connaissances. 

Animateur ou animatrice communautaire 
pour le jardin collectif 
Patro Roc-Amadour 
 
 
 



Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation dès 
que possible, à l’attention de Sylvie Larouche, animatrice communautaire. 

Courriel : emploi@patro.roc-amadour.qc.ca (Objet : jardin) 

Téléphone : 418 529-4996 poste 245 

 
 

Site internet   |   Facebook  
 

Profil recherché 
Compétences relationnelles et opérationnelles 
• Capacité à entrer facilement en relation avec tous les types de clientèle 
• Capacité d’animation d’ateliers de groupe 
• Accueil et ouverture d’esprit 
• Autonomie et initiative 
• Sens de l’organisation et de la planification 
• Jugement  
• Connaissance des logiciels : Microsoft 365 
• Langue : maîtrise du français écrit et parlé 

 
Scolarité  
Diplôme d’études secondaires  
 
Expérience  
• Travail d’équipe 
• Travail en milieu communautaire  
• Travail en horticulture et jardinage serait un atout. 
 
 

Conditions de travail 
• Contrat saisonnier : 8 semaines, du 27 juin au 19 août 2022 
• Horaire type : 35 h/semaine, de jour, du lundi au vendredi. Doit avoir une flexibilité à travailler le soir 

et la fin de semaine si le contexte de travail l’exige. 
• Taux horaire : 15,25 $ 
• Stationnement gratuit 
• Nous favorisons l’égalité des chances en emploi. 
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