OFFRE D’E MPLOI
Aide horticulteur saisonnier
Service des travaux publics
La Ville de Beauharnois connait un essor considérable depuis maintenant un an. De nombreux
projets de développement résidentiel, commercial et industriel sont en pleine éclosion. Vous
souhaitez relever de nouveaux défis dans un environnement stimulant, entouré d’une équipe
dynamique pour une ville en plein expansion ? Cet emploi est pour vous ! La Ville de Beauharnois
est à la recherche d’un candidat pour combler le poste d’aide horticulteur pour le Service des
travaux publics.
DESCRIPTION D’EMPLOI

Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics, le titulaire du poste
a pour principale fonction d’effectuer diverses tâches manuelles reliées à horticulture
dans le cadre de l’entretien et la création d’aménagement paysager et l’entretien des
parcs, espaces verts et bâtiments municipaux.
SOMMAIRE DES TÂCHES













Effectuer la préparation des sols et terreaux pour la plantation ou l’ensemencement;
Réaliser la plantation, la transplantation, le désherbage et l’entretien des platesbandes de fleurs, de vivaces, d’arbustes et d’arbres;
Effectuer l’application de paillis et l’installation de plaques de gazon;
Effectuer la taille d’entretien des végétaux;
Participer à la conception de plans d’aménagements;
Participer à l’achat de végétaux;
Effectuer l’installation de la protection mécanique des végétaux, l’application
d’engrais, de fertilisant ou d’amendements de sol et l’utilisation de pesticides au
besoin;
Voir à l’entretien, l’arrosage, le rempotage des plantes intérieures des édifices
municipaux;
Détenir un permis de conduire classe 5;
Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat.

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et
ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les
exigences occupationnelles inhérentes.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES




Diplôme d’études professionnelles en horticulture ou en aménagement paysager;
Minimum de deux (2) années d’expérience pertinentes ;

 Détenir un permis de conduire de classe 5 valide et posséder un bon dossier de conduite à la
SAAQ ;




Bonne condition physique;
Aptitudes et compétences recherchées

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES




Faire preuve d’organisation et de planification;
Faire preuve d’autonomie, d’initiative et avoir un bon esprit d’équipe;

CONDITIONS

Il s’agit d’un poste syndiqué col bleu temps plein saisonnier d’une durée de vingt-six (26)
semaines soit d’avril à octobre (26 semaines) avec un horaire de quarante (40) heures par
semaine sur cinq (5) jours du lundi au jeudi de 7 h 00 à midi et de 13 h 00 à 16 h 30 et le
vendredi de 6 h 30 à 12 h 30. La Ville de Beauharnois offre une rémunération et des
avantages sociaux concurrentiels.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
Le ou vers le 3 avril 2017.
PROCÉDURE POUR L’ACHEMINEMENT DES CANIDATURES
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une photocopie des diplômes requis au plus
tard le 24 mars 2017, par courriel à rh@ville.beauharnois.qc.ca.
Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront une réponse.
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement
dans le but d’alléger le texte.

