
OFFRE D'EMPLOI
COORDONNATEUR (TRICE) DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS 

Unique au Québec, École-O-Champ est le seul organisme à but non lucratif qui offre des services spécialisés en éducation
agricole dans les deux langues, et dont le curriculum relève directement des sciences agroenvironnementales !

 
Principales tâches et responsabilités liées à l’emploi:

Planifier et réaliser le processus d’embauche pour le personnel estival en tenant compte des besoins pour les services de
la Rive-Nord de Montréal et l’ensemble du Québec;
S’assurer de l’intégration, l’encadrement, la formation uniforme, le soutien et l’évaluation du personnel sous sa
responsabilité;
Coordonner et superviser, sur le terrain, le travail de l’équipe composée des animateurs(trices) des camps et des foires
agricoles, de bénévoles et des jeunes participants en privilégiant une approche de responsabilisation;
Coordonner les horaires de travail des animateurs pour la réalisation des activités de l’organisme sur le territoire;
S’assurer que le personnel s’investit dans la gestion du matériel et des espaces nécessaires aux activités (disponibilité,
propreté, remplacement);
Évaluer le rendement et l’atteinte des objectifs des services sous sa responsabilité;
Participer à la rédaction des documents et des rapports (plan d’action, budget, demande de subvention, compte rendu au
CA…);
Favoriser et entretenir la concertation entre les partenaires des projets qu’elle ou qu’il coordonne;
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’EOC telle que participer aux rencontres de gestion aux deux semaines;
Exercer toute autre tâche connexe.

Nous recherchons une personne proactive, autonome et dynamique pour assurer la  coordination des services d'activités
éducatives agricoles de l'organisme ainsi que la supervision de l'équipe sous sa responsabilité sur la Rive-Nord de Montréal et
l'ensemble du Québec.

Lieu de travail: Oka avec déplacements dans la région des Laurentides et dans l’ensemble du
Québec, occasionnellement;

Selon expérience, autour de 18$/hre;

Conditions 

Mars 2021 au 21 mai 2021

25 mai 2021 au 27 août 2021

30 août 2021 au 1 octobre 2021 

4 octobre 2021 - futur

20 heures par semaine 

35 heures par semaine 

20 heures par semaine 

À déterminer selon candidat

Exigences et qualifications

Leadership mobilisateur;
Habiletés relationnelles et organisationnelles;
Autonomie;
Expérience en gestion de projet et d’employés;
Expérience en formation et en supervision;
Expérience de collaboration et de partenariat avec les milieux communautaires, scolaires, municipaux et autres;
Expérience en milieu communautaire: un atout;
Habiletés de rédaction de rapports et de documents;
Sens de l’organisation;
Bonne capacité d’adaptation et polyvalence;
Orientation vers l’excellence dans le service à la clientèle;
Intérêt marqué pour l'agriculture et l'environnement;
Formation: Études en gestion du tourisme, gestion d'événements et de projets, récréologie ou loisirs [en cours ou
terminées] 
Détenir un permis de conduire et un véhicule fiable;
Être disponible pour travailler les fins de semaine à l'occasion lors d’événements ponctuels;
Être âgé de moins de 30 ans au moment de l’embauche;
Être bilingue oralement et à l'écrit.

Programmes sous la gestion du coordonnateur(trice): 

Escouade des fermiers en ville
Camp de jour AgriCool 
Foires et événements agricoles
Activités éducatives en classe
Je me cultive de l’école à la ferme 

Durée du contrat:

Pour soumettre une candidature, merci d’envoyer une lettre de présentation ainsi qu’un curriculum vitae à l’adresse suivante:
direction@ecole-o-champ.org  en mentionnant dans l’objet du courriel « Offre d’emploi - Coordonnateur/trice des
programmes éducatifs » avant le 12 mars 2021.


