
Miel Montréal a pour mission l’éducation à l’importance des
pollinisateurs, la création d'habitats pour la biodiversité et la
promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain.

L'horticulteur.trice assure l’entretien et l’aménagement des
prairies mellifères de la coopérative. Il.elle relève de l'équipe de
coordination.

HORTICULTEUR.TRICE

VOUS ÊTES... VOUS AVEZ... VOUS SOUHAITEZ...

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES
- Assurer l’entretien horticole des prairies mellifères existantes
- Développer de nouvelles parcelles dans les prairies mellifères existantes
- Participer à l'aménagement de nouveaux oasis pour les pollinisateurs
- Aider au développement d’outils pédagogiques mellifères
- Assister aux rencontres d’équipes

CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Lieu de travail : variable
- Durée : emploi d’été saisonnier, à discuter
- Rémunération : à discuter, selon expérience
- Permis de conduire et accès à un véhicule (un atout)

Coop Miel Montréal
6450 avenue Christophe-Colomb, Montréal (QC) H2S 2G7 

... un.e passionné.e de la
biodiversité, résident.e
permanent.e ou citoyen.ne
canadien.ne, entre 15 et 30
ans, et prêt.e à travailler avec
des horaires flexibles.

... des compétences en
horticulture, un expérience avec
des jardins mellifères (atout),
une grande autonomie, un sens
des responsabilités, de
l'initiative et de l'intérêt pour les
enjeux entourant le déclin des
pollinisateurs.

... vous engager et collaborer
au sein d'une équipe jeune,
motivée et dynamique. Vous
épanouir dans un
environnement de travail
favorisant l'initiative et la
créativité.

POUR POSTULER
Envoie ton CV et ta lettre de présentation à
recrutement@mielmontreal.com 
Objet du courriel:
[Candidature] -  Horticulteur‧trice 2021 - Nom

DATE LIMITE POUR POSTULER  
5 mai 2021
              
DATE D'ENTRÉE EN POSTE  
17 mai 2021

mailto:recrutement@mielmontreal.com


Miel Montréal a pour mission l’éducation à l’importance des
pollinisateurs, la création d'habitats pour la biodiversité et la
promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain.

Mandatée par la Ville de Montréal, la coopérative offre un
service téléphonique d'alertes d'essaims d'abeilles à l'intention
des citoyens et de récolte des essaims d'abeilles sur l'île.

AGENT DE SENBILISATION 

VOUS ÊTES... VOUS AVEZ... VOUS SOUHAITEZ...

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES
- Répondre à la ligne téléphonique de l'essaimage ;
- Participer à l'identification des nids et des insectes (photos envoyées par les citoyens) ;
- Diriger les citoyens aux bonnes ressources ; 
- Effectuer de l'entrée de données ; 
- Participer au développement d’outils pédagogiques ;
- Soutenir l'équipe dans les tâches administratives.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Lieu de travail : à domicile ou au 6450 avenue Christophe-Colomb, Montréal (QC) H2S 2G7 
- Horaire de travail : lundi au jeudi OU vendredi au dimanche 
- Durée : emploi d’été saisonnier, à discuter
- Rémunération : à discuter, selon expérience

Coop Miel Montréal
6450 avenue Christophe-Colomb, Montréal (QC) H2S 2G7 

... un.e passionné.e de la
biodiversité, résident.e
permanent.e ou citoyen.ne
canadien.ne, entre 15 et 30
ans, et prêt.e à travailler avec
des horaires flexibles.

... des expériences en
sensibilisation, une grande
autonomie, un sens des
responsabilités, de l'initiative et
de l'intérêt pour les enjeux
entourant le déclin des
pollinisateurs.

... vous engager et collaborer
au sein d'une équipe jeune,
motivée et dynamique. Vous
épanouir dans un
environnement de travail
favorisant l'initiative et la
créativité.

POUR POSTULER
Envoie ton CV et ta lettre de présentation à
recrutement@mielmontreal.com
Objet du courriel:
[Candidature] -  Agent de sensibilisation 2021 - Nom

DATE LIMITE POUR POSTULER  
5 mai 2021
              
DATE D'ENTRÉE EN POSTE  
17 mai 2021

mailto:recrutement@mielmontreal.com


Miel Montréal a pour mission l’éducation à l’importance des
pollinisateurs, la création d'habitats pour la biodiversité et la
promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain.

L'agent de terrain assure l’entretien et l’aménagement des
prairies mellifères de la coop, tout en offrant un soutien à
l'équipe apicole dans la gestion logistique du matériel, dans
certaines opérations apicoles et l'aménagement des sites.

AGENT DE TERRAIN

VOUS ÊTES... VOUS AVEZ... VOUS SOUHAITEZ...

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES
- Participer à l'aménagement de nouveaux oasis pour les pollinisateurs
- Assurer l’entretien horticole des prairies mellifères existantes
- Participer à la gestion logistique du matériel apicole et à l'aménagement des sites
- Accompagner les apiculteurs dans certaines interventions apicoles 
- Assister aux rencontres d’équipes

CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Lieu de travail : variable
- Durée : emploi d’été saisonnier, à discuter
- Rémunération : à discuter, selon expérience
- Permis de conduire et accès à un véhicule (un atout)

Coop Miel Montréal
6450 avenue Christophe-Colomb, Montréal (QC) H2S 2G7 

... un.e passionné.e de la
biodiversité, résident.e
permanent.e ou citoyen.ne
canadien.ne, entre 15 et 30
ans, et prêt.e à travailler avec
des horaires flexibles.

... des expériences en
horticulture et/ou apiculture,
polyvalence,  une grande
autonomie, un sens des
responsabilités, de l'initiative et
de l'intérêt pour les enjeux
entourant le déclin des
pollinisateurs.

... vous engager et collaborer
au sein d'une équipe jeune,
motivée et dynamique. Vous
épanouir dans un
environnement de travail
favorisant l'initiative et la
créativité.

POUR POSTULER
Envoie ton CV et ta lettre de présentation à
recrutement@mielmontreal.com  
Objet du courriel:
[Candidature] -  Agent de terrain 2021 - Nom

DATE LIMITE POUR POSTULER  
5 mai 2021
              
DATE D'ENTRÉE EN POSTE  
17 mai 2021

mailto:recrutement@mielmontreal.com


Miel Montréal a pour mission l’éducation à l’importance des
pollinisateurs, la création d'habitats pour la biodiversité et la
promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain.

Le menuisier.e fabrique et entretient le matériel apicole ainsi
que les structures des différents aménagements de la
coopérative. Il.Elle relève de l'équipe de coordination.

MENUISIER.E

VOUS ÊTES... VOUS AVEZ... VOUS SOUHAITEZ...

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES
- Création d’espace d’entreposage adapté au besoin de la coopérative
- Supporter l’équipe apicole (réparations et constructions diverses)
- Création de mobilier extérieur (enclos, banc, bac compost, tables…)
- Assister aux rencontres d’équipes

CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Lieu de travail : variable, 6700 Avenue Durocher, Outremont, QC, H2V 3Z3
- Durée : emploi d’été saisonnier, à discuter
- Rémunération : à discuter, selon expérience
- Permis de conduire et accès à un véhicule (un atout)

... un.e passionné.e de la
biodiversité, résident.e
permanent.e ou citoyen.ne
canadien.ne, entre 15 et 30
ans, et prêt.e à travailler avec
des horaires flexibles.

... des compétences et
réalisations en ébénisterie,
charpenterie ou menuiserie,
une grande autonomie, un sens
des responsabilités, de
l'initiative et de l'intérêt pour les
enjeux entourant le déclin des
pollinisateurs.

... vous engager et collaborer
au sein d'une équipe jeune,
motivée et dynamique. Vous
épanouir dans un
environnement de travail
favorisant l'initiative et la
créativité.

POUR POSTULER
Envoie ton CV et ta lettre de présentation à
recrutement@mielmontreal.com
Objet du courriel:
[Candidature] -  Menuisier‧e 2021 - Nom

DATE LIMITE POUR POSTULER  
5 mai 2021
              
DATE D'ENTRÉE EN POSTE  
17 mai 2021

Coop Miel Montréal
6450 avenue Christophe-Colomb, Montréal (QC) H2S 2G7 

mailto:recrutement@mielmontreal.com


Miel Montréal a pour mission l’éducation à l’importance des
pollinisateurs, la création d'habitats pour la biodiversité et la
promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain.

L'agent de terrain en écologie participe à la caractérisation
d'espaces verts en milieux urbains en étroite collaboration avec
la coordination horticole. 

AGENT DE TERRAIN EN ÉCOLOGIE

VOUS ÊTES... VOUS AVEZ... VOUS SOUHAITEZ...

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES
- Participation à la caractérisation d'espaces verts en milieux urbains ;
- Collecte de données et échantillonnage ;
- Recueil des spécimens de sol et réalisation de tests ; 
- Participation à l'analyse et consignation des résultats ;
- Rédaction de bilans de caractérisation ;
- Participation à la cartographie des sites ; 
- Participation à l'aménagement des sites (au besoin).

CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Lieu de travail : variable
- Durée : emploi d’été saisonnier, à discuter
- Rémunération : à discuter, selon expérience
- Permis de conduire et accès à un véhicule (un atout)

Coop Miel Montréal
6450 avenue Christophe-Colomb, Montréal (QC) H2S 2G7 

... un.e passionné.e de la
biodiversité, résident.e
permanent.e ou citoyen.ne
canadien.ne, entre 15 et 30
ans, et prêt.e à travailler avec
des horaires flexibles.

... une formation en écologie
appliquée/géographie/biologie,
une grande rigueur et
autonomie, un sens des
responsabilités, de l'initiative et
de l'intérêt pour les enjeux
entourant le déclin des
pollinisateurs.

... vous engager et collaborer
au sein d'une équipe jeune,
motivée et dynamique. Vous
épanouir dans un
environnement de travail
favorisant l'initiative et la
créativité.

POUR POSTULER
Envoie ton CV et ta lettre de présentation à
recrutement@mielmontreal.com
Objet du courriel:
[Candidature] -  Agent de terrain écologie 2021 -
Nom

DATE LIMITE POUR POSTULER  
5 mai 2021
              
DATE D'ENTRÉE EN POSTE  
17 mai 2021

mailto:recrutement@mielmontreal.com

