COORDONNATEUR.RICE
VERDISSEMENT
Tu veux mettre à profit ton expérience et tes talents de
joueur d’équipe pour avoir un impact positif pour
l’environnement en agrandissant les espaces verts ?
Rejoins notre équipe et offre-toi la possibilité de lancer
ta carrière!

CE QUE TU
FERAS

• Analyse et optimisation des opérations
• Gestion générale des services
horticoles
horticoles : production, aménagement
et entretien
• Gestion de l'équipe horticole: de l'embauche
à l'évaluation annuelle
• Production et suivi du budget terrain
horticole
• Participation à la rédaction de demande de
financement (texte, budget, etc)
• Collaboration à la vente et relation
client pour les contrats en
• Représenter la coopérative auprès des
verdissement
partenaires et lors d’événements
• Études en gestion des opérations, gestion de projet ou discipline connexe
• Minimum 1 an d’expérience en gestion horticole ou gestion de projet dans le milieu
communautaire ou en économie sociale
• Minimum 2 ans d’expérience terrain du métier d’horticulteur.rice et des étapes de la
saison horticole, Sens aiguisé de la planification et de la logistique ;

CE QUE NOUS
DEMANDONS

• une combinaison de scolarité et d'expérience équivalente pertinente pourrait aussi
être considérée
• Excellentes capacités de rédaction (français et anglais) ;
• Bonne connaissance de la suite Google ;
• Flexibilité, autonomie et travail en équipe ;
•

Permis de conduire valide (atout) ;

• Poste permanent 30 à 35 heures par semaine
• Salaire entre 20 $ et 24 $ / heure
• Mode de travail hybride
CE QUE NOUS
T’OFFRONS

• Vacances 6%
• 6 jours maladies
• 4 jours personnels

Entrée en fonction le 31 janvier 2022
Locaux : Espace de coworking Temps Libre
Envoie ta candidature en envoyant ton CV et une lettre de
présentation à recrutement@mielmontreal.com avant le 16
janvier 2022
Notez que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue
seront contactées.

La Coop Miel Montréal applique une politique d’équité à l’embauche visant à encourager les candidatures de
personnes qui expérimentent de la discrimination.

