
OFFRE D'EMPLOI
FORMATEUR(TRICE) AGRICOLE 

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:

Préparer, mettre en place et animer le stage JEBA (activités d’apprentissage sur une production
maraîchère: semis, entretien, récolte, conditionnement, transformation, mise en marché);
S’assurer que les participants s’investissent dans la formation et dans les activités horticoles ; 
Évaluer et valider l’atteinte des objectifs et des compétences des participants aux formations;
Gérer, préparer et installer le matériel en lien avec les formations; 
Assurer une bonne collaboration avec les partenaires impliqués dans le projet tels que les
fermes hôtes, les maisons des jeunes et les Carrefour Jeunesse Emploi;
Entretenir une relation de confiance avec les parents des jeunes participants;
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’EOC telle que participer aux rencontres
hebdomadaires avec le coordinateur des formations.
Exercer toute autre tâche connexe. 

Nous recherchons une personne proactive, autonome et dynamique pour animer les activités
éducatives de notre projet JEBA (Jeunes entrepreneurs bio-alimentaires) dans les MRC Rivière-
Nord, Argenteuil, Thérèse-de-Blainville et dans la Ville de Mirabel. Le projet JEBA consiste en un
stage d’été en production maraîchère conçu pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans, en
partenariat avec les maisons des jeunes de la région. 

Selon expérience, autour de 16$/hre; 
Lieu de travail: Oka et 4 fermes des MRC suivantes : Mirabel, Thérèse-de-Blainville, Argenteuil,
Rivière-Nord 
Durée du contrat: 24 mai 2021 au 27 août 2021 - 35h par semaine

Conditions 



Exigences et qualifications

Leadership mobilisateur; 
Habiletés relationnelles et organisationnelles; 
Autonomie;
Expérience en formation 
Expérience de collaboration avec divers partenaires;
Expérience en milieu communautaire; un atout ; 
Sens de l’organisation; 
Bonne capacité d’adaptation et polyvalence; 
Orientation vers l’excellence dans le service à la clientèle; 
Connaissance du milieu agricole; 
Formation: Technique horticole
Détenir un permis de conduire et un véhicule fiable 
Être disponible pour travailler les fins de semaine à l'occasion lors d’événements ponctuels à
l’automne; 
Être âgé de moins de 30 ans au moment de l’embauche; 
Être à l’aise à communiquer oralement en français et en anglais. 

Pour soumettre une candidature, merci d’envoyer une lettre de présentation ainsi qu’un curriculum
vitae à l’adresse suivante: formation@ecole-o-champ.org en mentionnant dans l’objet du courriel «
Offre d’emploi - Formateur/trice agricole » 


