
Jardinier
Quand profiter de l’été rime avec emploi rémunéré…

entraînement et bronzage inclus!

Le Jardin floral de La Pocatière est à bâtir une équipe dynamique et motivée pour la réalisation du

mandat horticole de la Ville de La Pocatière et de son propre jardin ornemental. Tu voudrais y prendre part?

Responsabilités :

● Ouverture des plates-bandes pour la saison estivale (désherbage, fertilisation, travail du sol);
● Plantation des annuelles, des vivaces, des arbres et arbustes;
● Préparation du jardin communautaire (division des parcelles, installation du système d’irrigation);
● Fabrication et entretien des bacs fleuris;
● Entretien des parcs et plates-bandes de la Ville de La Pocatière et du Jardin floral de La Pocatière

(taillage, désherbage, arrosage, paillage, etc.);
● Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences :

● Capacité à travailler à l’extérieur malgré la température;
● Formation en horticulture ou expérience équivalente (atout);
● Permis de conduire de classe 5 valide (atout);
● Esprit de collaboration et sens du travail d’équipe;
● Bonne condition physique et minutie.

Conditions de travail :

● Horaire de travail de 35 h/semaine;
● Taux horaire : 15.75 $;
● Date d’entrée en fonction : 29 mai 2023;
● Durée prévue : 10 semaines, n’incluant pas la semaine de vacance.

Avantages :

● Horaire condensé du lundi matin au vendredi midi;
● Grande autonomie dans la réalisation des objectifs;
● Allocation pour achat de bottes de protection (100$);
● Possibilité d’une semaine de vacances non-rémunérée en juillet ou en août;
● Service de popsicles lors des canicules!

Ça t’intéresse?

Fais parvenir ton curriculum vitae en mentionnant le titre du poste, avant le 10 mars 2023

par courriel à direction@jardinfloraldelapocatiere.com ou à l’adresse postale suivante :

Jardin floral de La Pocatière
230, Route 230

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

Le générique masculin est utilisé sans discrimination. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

mailto:direction@jardinfloraldelapocatiere.com

