LA LIGNE VERTE : MARAÎCHER INC.
5425 de Bordeaux Local 120
Montréal, Québec H2H 2P9
Tel. 514.727.1188
Fax.514.727.5924

Offre de bénévolat en agriculture urbaine
Assistant(e) à la récolte
À propos de La ligne verte
Depuis 2009, La Ligne verte a cumulé des projets de toits verts, d’aménagement
paysager, de murs végétaux et d’agriculture urbaine de tout type et de toute
envergure.
Depuis l’été 2016, La ligne verte: Maraîcher exploite un toit vert maraîcher de 23 500
pi2 (surface cultivable) situé à Ville Saint-Laurent. Sur ce projet, la production de
légumes est destinée à la commercialisation en circuits court. D’ailleurs, le bâtiment
sur lequel repose le toit vert est une épicerie “grande surface”. La production est
donc vendue au commerçant directement. La certification bio fut obtenue à
l’automne 2016.
Description du poste
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider une demi-journée par
semaine (8h-12h) lors d’un de nos 3 jours de récolte, soit le lundi, mercredi, ou
vendredi. Les tâches à accomplir sont la récolte et le conditionnement des légumes
en préparation pour la vente en épicerie.
Aptitudes recherchées
- Bonne forme physique
- Minutie, bon sens de l’organisation et débrouillardise
- Capacité à travailler à un rythme soutenu
- Capacité à travailler en tandem et de façon indépendante
- Dynamisme et motivation à apprendre sur la production maraîchère bio et
l’agriculture urbaine

Conditions de bénévolat:
- 4 heures par semaine (8h à midi) de la mi juin à la mi octobre
-Les jours de récolte sont le lundi, mercredi et vendredi. Veuillez nous indiquer votre
préférence.
-Bien qu’il est possible de s’absenter de temps en temps, nous privilégierons les
bénévoles qui s’engageront à travailler avec nous pour un maximum de semaines
pendant l’été.
-Ceci est un poste non rémunéré. Vous aurez droit à un panier de légumes en
échange de votre travail.
- Le jardin est situé dans l’arrondissement de Ville Saint-Laurent à Montréal. Bien
que le covoiturage soit possible, le bénévole doit également être en mesure de se
rendre au travail indépendamment.
Pour soumettre votre candidature
Si cette opportunité vous intéresse, faites-nous parvenir une courte lettre de
présentation par courriel à maraîcher@ligneverte.net au plus tard le 11 mai 2018.

Volunteer Opportunity in Rooftop Farming:
Weekly Harvest Helpers
About La Ligne verte: Toit vert:
Founded in 2009, La ligne verte works in the areas of green roofs, ecological
landscaping, green walls, and urban agriculture.
In 2016, we piloted a 23 500 sq ft rooftop farm in Ville Saint-Laurent. The farm sits
atop a large supermarket and the harvest is sold directly to the merchant below. We
received organic certification in November of 2016.
Job description:
We are seeking motivated individuals to help out on harvest days. Tasks include
harvesting and washing of vegetables in preparation for sale in the store below.
Required skills:
-physically fit and able
-organized, resourceful, and detail oriented
-ability to work in tandem and autonomously
-dynamic and motivated to learn about small scale organic market gardening and
urban agriculture

Other details:
- 4 hours per week (8am to noon) from mid may to mid october
-Our harvest days are Mondays, Wednesdays and Fridays. Please indicate your
preference.
-This is a volunteer position. We offer a box of organic vegetables in exchange for
your hard work!
-Our rooftop urban farm is situated in the Ville Saint-Laurent borough. Carpooling
may be possible on some days, but volunteers must also be able to get to work on
their own.
How to apply:
If this volunteer opportunity is of interest to you, please send us a short letter of
interest by email to maraîcher@ligneverte.net by May 11th, 2018. Please indicate
your preferred day for volunteering (Monday, Wednesday, or Friday).

