Offre d’emploi
Aide-paysagiste environnemental
Présentation de la Coopérative :
Les Choux Gras est une coopérative de solidarité offrant des services adaptés ou clés en main en
permaculture aux citoyens, entreprises, organisations et municipalités de la Chaudière-Appalaches,
de Québec et des environs. Elle est un regroupement d’experts, de professionnels et de passionnés
avec la mission d’expérimenter, produire, promouvoir et enseigner l’agroécologie et l’agroforesterie
de proximité selon les valeurs, les principes et l’éthique de la permaculture.
Adoptant l’approche et les principes de la permaculture, le mandat de la coopérative est de favoriser
l’apprentissage et l’expérimentation de notions, de concepts et de techniques en permaculture afin de
sensibiliser la population et les décideurs à la valeur de la terre, des humains et celle des aliments
que nous consommons. Nous développons un site où nous comptons disposer l’espace afin de faire
vivre une expérience unique à toute personne portant un intérêt pour la permaculture.

Contexte du mandat :
Dans le cadre de son développement sur son nouveau site, la coopérative vise à réaliser une
première phase d’aménagements permaculturels ainsi que le démarrage de sa serre, des ses jardins
en permaculture ainsi que de ses pépinières tout en assurant les activités d’aménagements
comestibles en dehors de son site. Nous souhaitons être accompagnés par une personne portant les
valeurs de la permaculture et ayant des compétences sur le terrain et de travail en équipe, en plus de
pouvoir intégrer et mettre en pratique les principes de la permaculture dans ses mandats.

Détails généraux du mandat :
En travail direct avec les équipes jardins, serre, pépinières et aménagements, l'aide-paysagiste
environnemental a pour principal mandat d'accompagner le paysagiste environnemental 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 : monde municipal, entreprises privées, particuliers (propriétaires terriens), institutions
d'enseignement, association de producteurs, agriculteurs, etc.

Détails spécifiques du mandat :
Supervisé par le paysagiste environnemental, l’aide-paysagiste environnemental aura à collaborer
avec une équipe diversifiée. Il y développera et peaufinera ses habiletés à travailler le sol et à le
comprendre, à lire un plan d’aménagement, à développer une vue globale d’un design, à connaître les
végétaux jouant un rôle important dans la régénération d’un site, etc.

Plus spécifiquement, l'aide-paysagiste aura à :
●

participer à la réalisation des mandats d'aménagements comestibles et permaculturels
(terrains privés, entreprises, parcs municipaux, etc.);

●

contribuer à l’implantation de la première phase d'aménagement du site de la coop (vignes,
haies brise-vent comestibles, sentiers, etc.);

●

préparer le sol pour la plantation de végétaux;

●

calculer les fertilisants écologiques et compost nécessaires;

●

contribuer à la préparation du compost et du paillis;

●

entretenir et développer la pépinière et la serre pour les végétaux en production;

●

participer aux rencontres de réflexion et décisionnelles;

●

contribuer à la vie quotidienne de la coopérative et au soutien de ses principes coopératifs;

●

participer à toute autre tâche connexe.

Compétences recherchées :
Vous présentez un fort intérêt pour la permaculture, l’agroécologie et à passer du temps à l’extérieur.
Vous devez être capable par l'acquisition de connaissances théoriques et sur le terrain, de développer
une autonomie dans les tâches à réaliser. Vous êtes dynamique, en forme, positif, organisé,
autonome et avez l’esprit collaboratif. Vous faites également preuve d’un excellent relationnel, d’une
capacité d’écoute et d’accueil des points de vue différents. Vous êtes créatif et avez de l’intérêt pour la
vie des sols.

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 par une expérience professionnelle dans un cadre de
travail dynamique, inspirant et d’acquisition de connaissances.

Informations de l’offre :
Type d’offre : Emploi
Entrée en vigueur : Début mai
Durée : 4 à 6 mois
Nombre prévue d’heures de travail par semaine : entre 21 et 35
Lieu : Travaille principalement chez les clients et sur le site de la Coopérative, au 26, rue
Saint-Louis à Saint-Damien-de-Buckland
Rémunération : 13,00 $ / heure
Date limite du premier dépôt de candidature : 12 avril 2019

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par courriel à Nicholas Fecteau à
l’adresse direction@leschouxgras.com.

581 997-1824

-

www.leschouxgras.com

-

26, rue Saint-Damien-de-Buckland (Qc) G0R 2Y0

