
 
Gestionnaire, programme Jardiner en classe 
Réseau d’Ottawa pour l’éducation 
 
 

Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe dynamique et créative du Réseau 
d’Ottawa pour l’éducation?  
 

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) est un organisme caritatif sans but lucratif qui 
élabore des programmes coopératifs en vue d’enrichir l’éducation publique à 
Ottawa. Depuis 1985, le ROPE a lancé plus de 40 programmes en collaboration avec des 
partenaires du milieu de l’éducation, communautaire, et du secteur privé et public. Le ROPE est 
également un catalyseur d’échanges et de coopération dans le milieu de l’éducation.  

Si notre collectivité vous tient à cœur et que vous avez envie d’aider des jeunes à réaliser leur 

plein potentiel dans le cadre de leurs études, joignez-vous à nous! 

Gestionnaire – Jardiner en classe [temps partiel, contrat] 
 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique pour gérer et développer le programme 
du ROPE, Jardiner en classe. Dans le cadre de cette nouvelle initiative intéressante, les élèves 
cultivent des plantes à partir de semences et apprennent par la pratique. Ils découvrent ainsi le 
cycle de vie des plantes, la nutrition et les principes d’un régime alimentaire sain, ainsi que 
l’entrepreneuriat et le leadership.  
Le candidat ou la candidate, qui relèvera de la directrice du programme, devra s’acquitter des 
tâches suivantes :  
 

• Former et appuyer le personnel scolaire et les bénévoles.  

• Créer et entretenir des relations/des partenariats avec des organismes communautaires et 

des experts dans des domaines connexes. 

• Travailler avec des partenaires communautaires et du milieu de l’éducation pour mettre 

au point et exécuter des activités d’apprentissage pour les élèves. 

• Élaborer des ressources pédagogiques pour les élèves, les éducateurs et les parents.  

• Créer des processus et des ressources favorisant la viabilité et la croissance du 

programme. 

• Gérer l’équipement et les achats de fournitures pour les écoles, et en faire le suivi. 

• Créer et entretenir des relations avec les fournisseurs. 

• Créer et entretenir un portail virtuel bilingue permettant aux enseignants d’échanger au 

sujet du programme.  

• Entretenir une base de données contenant des renseignements clés et les coordonnées des 

personnes-ressources du programme [tableau Excel]. 

• Évaluer les extrants et les résultats du programme. 

• Organiser des ateliers et des événements liés au programme. 

• Contribuer à la planification annuelle du programme et à l’élaboration du budget. 

• Contribuer à la stratégie de communication et des médias sociaux. 

 

 



 
 Compétences et expérience obligatoires : 

▪ Bilingue (français et anglais) avec une excellente maîtrise des deux langues. 

▪ 3 à 5 ans d’expérience en élaboration et gestion de programmes ou projets collaboratifs.   

▪ Diplôme d’études postsecondaires. 

▪ Expérience de travail avec les enfants. 

▪ Expérience en gestion de bénévoles. 

▪ Expérience en création de partenariats. 

▪ Expérience en animation d’ateliers. 

▪ Excellentes aptitudes interpersonnelles. 

▪ Solides compétences organisationnelles et sens du détail. 

▪ Capacité de faire plusieurs tâches à la fois et d’établir des priorités. 

▪ Très bonnes compétences en informatique; y compris de Microsoft Office Outlook, Word, 

Excel et PowerPoint, ainsi que les produits de Google (Google + et Google Drive). 

▪ Permis de conduire valide et accès à un véhicule. 

▪ Expérience de la mise en œuvre de programmes pédagogiques dans le domaine de 

l’horticulture, de la nutrition, de l’agriculture, des études environnementales et de 

domaines connexes (très souhaitable). 

▪ Expérience de la culture hydroponique en intérieur ou des systèmes de culture avec de la 

terre (souhaitable). 

• Expérience de travail auprès de conseils scolaires, que ce soit à titre d’employé(e) ou de 

bénévole (souhaitable). 

 

L’emploi est conditionnel aux résultats de la vérification des antécédents du Service de police, qui 

doivent parvenir au ROPE dans un délai de deux semaines après l’acceptation de l’offre d’emploi.  

Il s’agit d’un poste contractuel à temps partiel, à raison de 4 jours par semaine, à compter de 

décembre 2018, jusqu’à la mi-juillet 2021 (ce qui comprend 6 semaines de travail sans rémunération 

en juillet et en août).   

Les candidats intéressés peuvent poser leur candidature à l’adresse suivante : hr@onfe-rope.ca. 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 7 décembre 2018, à 16 h. Le concours restera ouvert 

jusqu'à ce que le candidat / la candidate soit choisi. 

Nous remercions les candidats et candidates pour leur intérêt, mais nous ne communiquerons 

qu’avec ceux et celles qui seront retenus pour une entrevue. 

Pour en savoir plus au sujet du Réseau d’Ottawa pour l’éducation, veuillez visiter notre site Web, 

à : http://www.onfe-rope.ca. 
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