
École-O-Champ est un organisme à but non lucratif qui aide à promouvoir et à transmettre la passion des sciences agricoles, 
environnementales et alimentaires auprès des jeunes de 5 à 99 ans. 

Nous recherchons une personne proactive, autonome et créative pour participer à maintenir et développer nos partenariats sur la 
Rive Sud de Montréal, notamment auprès des foires agricoles, municipalités et établissements d’enseignement de la Montérégie.   

Principales tâches liées à l’emploi : 

• Maintenir et développer des liens avec différents partenaires d’EOC situés sur la Rive Sud tels que l'Union des Producteurs 
agricoles et les MRC de la région.

• Effectuer du démarchage auprès des foires agricoles du Québec pour proposer les services d’EOC ;
• Communiquer avec les municipalités pour offrir les services de formation en animation agroenvironnementale d'EOC 

conçue pour les animateurs de camps de jour municipaux.
• Faire connaître le programme Escouade des fermiers en ville (animation spécialisée en agriculture) auprès des 

municipalités.
• Développer le programme Je me cultive de l'école à la ferme en collaboration avec les producteurs agricoles, les UPAs 

locales et les écoles primaires de la Montérégie.

• Planifier les activités d�animation de l'Escouade des fermiers en ville pour la saison 2021 d�EOC;
• Planifier les activités d�animation agricole pour différentes foires agricoles du Québec pour la saison 2021;
• Travailler en collaboration avec le stagiaire en communication pour le développement de documentation promotionnelle 

sur les offres de services d’EOC ;

• Participer aux réunions hebdomadaires de l’équipe d’ÉOC.

Conditions : 
• Salaire : 15 $ / heure
• Durée: 16 semaines d’environ 17.5h / semaine
• Lieu de travail : À distance principalement, déplacements occasionnels à Oka et sur la Rive Sud de Montréal

• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme en agriculture, environnement ou gestion de projet ;
• Être à l’aise à communiquer oralement dans les deux langues ;
• Détenir une grande connaissance de l'agriculture du Québec;
• Avoir un intérêt assuré pour l’éducation relative à l’agriculture, l’environnement et l’alimentation ;
• Détenir un sens de l’adaptabilité et de l’organisation ;
• Démontrer de la créativité, du leadership et surtout de l’autonomie ;
• Démontrer un bon entregent, une capacité à tisser des liens, à établir des partenariats ;
• Pouvoir se déplacer de manière autonome, détenir un permis de conduire et avoir accès à une voiture pour les déplacements 

occasionnels sur la Rive sud ;

• Être disponible pour travailler les fins de semaine à l�occasion

lors d’événements ponctuels;

• Avoir maximum 30 ans au début de l'emploi.

Pour soumette une candidature, merci d’envoyer une lettre de

présentation ainsi qu’un curriculum vitae à l’adresse suivante

coordo@ecole-o-champ.org, en mentionnant dans l’objet du

courriel « Offre d’emploi - Chargé.e de projet en

développement communautaire » .

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ.E DE PROJET EN DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  

Exigences et Qualifications recherchées :




