
Poste : Chargé/e de projet en participation citoyenne 

 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

 

Statut : Temps partiel 

 

Description de l’organisme 

Les Jardins Mistouk est un organisme à but non lucratif œuvrant dans le secteur agroalimentaire. Nous 

opérons un jardin de production maraîchère ainsi qu’un verger de framboises et de camerises. Une partie de 

la production maraîchère est destinée aux banques alimentaires régionales via notre projet de Jardin de 

solidarité. Cette activité comporte également un volet d’insertion socio-professionnelle et d’implication 

communautaire.  

 

Nature du poste 

En collaboration avec l’équipe en place, le/la chargé/e de projet en participation citoyenne sera responsable 

de la promotion, du recrutement et de la gestion de l’implication des citoyens-partenaires aux activités du 

jardin. Le travail sera réalisé sur le terrain, à la ferme et en concertation avec le/la chargé/é du même projet 

du côté de la plateforme bioalimentaire boréale Solidar. 

 

Sommaire des tâches 

• Promouvoir la participation citoyenne et recruter des citoyens-partenaires pour le jardin de 
solidarité 

• Mettre en place un système de rétribution et de reconnaissance des activités des citoyens-
partenaires 

• Gérer les activités des citoyens-partenaires dans le jardin de solidarité 

• Collaborer avec la plateforme bioalimentaire Solidar et les autres partenaires avec une mission 
complémentaire afin de partager les outils développés et expériences et développer des projets 
communs 

• Favoriser l’inclusion et l’équité d’accès aux installations 

• Produire un bilan des activités de la saison et émettre des recommandations pour la suite de la 
participation citoyenne dans le jardin de solidarité 

 

Profil recherché 

Capacité de travailler de manière autonome 

Capacité de communication et esprit de collaboration 

Sens de l’initiative et des responsabilités 

Bonne connaissance du milieu communautaire et de la participation citoyenne 



Conditions de travail 

Horaire flexible, en moyenne 30 heures/ semaine à 20$/heure pour une période de 25 semaines. 

Équivalent d’un panier de légumes par semaine durant la saison de production 

 

Autres conditions 

• Vous devez fournir obligatoirement une copie de votre curriculum vitae. 

• Nous remercions les personnes qui feront parvenir leur offre de service. Cependant, seules les 
personnes répondant à tous les critères seront contactées pour la suite du processus de sélection. 

• Votre candidature doit être envoyée à jardins@mistouk.ca 

 

 

Des questions ?  

 

Contactez Zénon Genest : 

Téléphone : 418 321-1782 

Courriel : jardins@mistouk.ca 
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