
Horticulteur

Description du poste :

Sous la responsabilité de la direction générale, l’horticulteur est responsable de l’aménagement et de l’entretien
général du Jardin floral. Il travaille en étroite collaboration avec l’horticulteur en chef qui s’occupe de la production
en serre et en pépinière afin de coordonner les travaux horticoles au jardin et de lui venir en aide au besoin.

Responsabilités :

● Procéder à l’ouverture et à la fermeture des plates-bandes d’arbustes, de vivaces et d’annuelles (tailler,
diviser, planter, désherber, fertiliser, arroser, faucher et nettoyer);

● Concevoir et réaliser des aménagements tels que : massifs, plates-bandes, bassins, murets, rocailles, etc;
● Aider aux tâches de production des annuelles: (repiquage, arrosage, rempotage, manutention,etc);
● Assurer l’entretien général du Jardin floral afin d’offrir aux visiteurs une expérience optimale;
● Participer aux rencontres hebdomadaires de planification avec ses coéquipiers et la direction générale;
● Superviser un stagiaire en horticulture.

Exigences :

● Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en horticulture et jardinerie ou en aménagement
paysager ou toute autre expérience jugée équivalente; (atout)

● Faire preuve d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses mandats, avoir le sens des responsabilités;
● Détenir un permis de conduire valide (atout);
● Capacité à travailler à l’extérieur malgré la température;
● Excellente forme physique.

Conditions de travail :

● Horaire de travail de 35 h/semaine;
● Taux horaire : à partir de 18,00$;
● Date d’entrée en fonction : 17 avril 2023;
● Date de fin prévue : 3 novembre 2023.

Avantages :

● Grande autonomie dans la réalisation des objectifs;
● Téléphone cellulaire de travail fournis gratuitement;
● Allocation pour achat de bottes de protection (100$);
● Une semaine de vacances rémunérée après le départ des jardiniers (dès la mi-août).

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

