
                                     
 

Nombre de postes : 1     Date d’affichage : 27 avril 2017 
 

LIEU DE TRAVAIL 

CHSLD Le Centre Le Cardinal 
12900 rue Notre-Dame Est 
Pointe-aux-Trembles, H1A 1R9 
 

PRINCIPALES FONCTIONS 

En collaboration avec les techniciennes en loisirs et la récréologue, l'étudiant apprendra les 

rouages du métier d’animateur horticole : il devra planifier, organiser et animer des activités en 

lien avec la culture horticole. Il aura à développer le projet novateur du Potager à partager, un 

jardin urbain communautaire installé dans la cour du centre d’hébergement de soins de longue 

durée (CHSLD) Le Cardinal. Il devra développer des activités de groupes et individuelles afin de 

faciliter la participation des aînés en perte d’autonomie dans les activités horticoles. Il devra 

également collaborer avec les organismes partenaires du quartier tel que la cuisine collective. 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

Ce poste est réservé à des étudiants qui retournent aux études à temps plein au mois de 
septembre 2017. 
Être âgé entre 17 et 30 ans. 

 

Niveau d’études en cours souhaité: Collégial (DEC)  

Expériences et compétences souhaitées : Connaissance horticole et expérience en animation 
seraient un atout. 
Description des compétences : Sens organisationnel, créatif, dynamique, bonne capacité 
d’analyse et autonome. 
Langue parlée et écrite demandée : français 

Salaire offert : 11.25$/heure 

Nombre d'heures par semaine : 30 heures 

Statut d'emploi : saisonnier, temps partiel 

Horaire variable : jour, samedi à l’occasion 

Durée de l'emploi : 8 semaines 

Date prévue d'entrée en fonction : 18 juin 2017 
 

COMMUNICATION 

Si vous désirez faire partie d’une organisation dynamique, responsable et engagée au bien-être 
et au respect du résident dans un contexte favorisant l’esprit d’équipe et le travail en 
interdisciplinarité, faites nous parvenir votre curriculum vitae. 

 

Nom de la personne à contacter : Nathalie Lagüe, récréologue 
Courriel: nlague.cardinal@ssss.gouv.qc.ca 

DATE LIMITE POUR APPLIQUER : 21 mai 2017 

Le Centre Le Cardinal favorise l’équité en emploi. Nous invitons les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature. Nous les informons que nous communiquerons seulement avec les 

personnes dont la candidature sera étudiée plus en détail. 
 

www.centrelecardinal.com 
 

Offre d'emploi d'étudiant :  

Animateur/animatrice horticole pour le projet Potager à partager 
Ce poste est une opportunité d’acquérir une expérience de travail dans votre domaine d’études. 


