
Offre d’emploi 

Responsable du jardin collectif/ 

responsable de l’accueil des 

bénévoles 

Le Centre-Femmes de Bellechasse est un organisme communautaire 

féministe qui travaille à l’amélioration de la qualité de vie des femmes de la 

MRC de Bellechasse. 

Objectifs du jardin collectif : rassembler des gens qui ont une passion 

commune, briser l’isolement, accueillir les nouvelles personnes qui arrivent 

dans notre région, jardiner, récolter et partager les productions.   

Nous recherchons présentement une responsable pour notre jardin 

collectif qui est situé dans le village de Ste-Claire.  

Principales fonctions 

Participer à la formation, accueillir et gérer une équipe de bénévoles et 

superviser la réalisation et la production de notre jardin collectif. 

- Sens aigu de l’accueil, vous devez être une personne accueillante, 

c’est essentiel! 

- Vous aurez à gérer sur le terrain une équipe de bénévoles (accueillir, 

attribuer les tâches, gérer, superviser, encourager et valoriser les 

bénévoles qui assurent la main d’œuvre du jardin); 

- Avoir les connaissances nécessaires de jardinage et de culture 

maraîchère (planification et préparation du terrain, faire les 

semences, le désherbage, l’enchaussage, l’arrosage au besoin, faire 

les récoltes et voir à la fermeture du jardin); 

- Doit travailler en collaboration avec les travailleuses du Centre-

Femmes; 

- Si des besoins et/ou difficultés particulières survenaient au jardin, la 

responsable se doit de référer la/les problématiques à l’animatrice 

du milieu de vie du Centre-Femmes. 

Conditions d’emploi 

Contrat : Début mai au 6 octobre 2022.   

Bloc de 25 heures par semaine à répartir en fonction de la température et 

des besoins du jardin (supervision du travail des bénévoles, arrosage, temps 

fort des récoltes, etc.).   Salaire selon la politique en vigueur. 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant votre 

intérêt et votre motivation à l’intention de Mme Marjolaine Montminy.   

Centre-Femmes de Bellechasse  

55a rue de la Fabrique, Ste-Claire, Qc   G0R 2V0 

Courriel : cfemmesbellechasse@telus.net 

mailto:cfemmesbellechasse@telus.net

