OFFRE D’EMPLOI
CONCOURS NO 2017-04-21-01
JARDINIER PAYSAGISTE OU JARDINIÈRE PAYSAGISTE
La Ville de Sorel -Tracy est à la recherche d’une personne pour occuper emploi temporaire de jardinier paysagiste ou
jardinière paysagiste au Service des travaux.
Sous la supervision du contremaître à la division Parcs et Espaces verts, le jardinier paysagiste ou la jardinière paysagiste doit :







Effectuer la plantation et l’entretien de fleurs, arbres et arbustes;
Voir à l’ensemencement et l’installation de gazon;
Tailler des haies, arbres et arbustes;
Appliquer divers fertilisants;
S’occuper de la santé et de l'apparence des aménagements paysagers de la Ville;
Examiner les arbres, les arbustes et procéder à divers traitements tels élagage, vaporisation, réparation d’endroits
abîmés et injection des solutions de traitement;
 Participer à la planification des aménagements;
 Accomplir toutes les tâches qui sont en rapport avec l’aménagement et l’entretien des parcs et espaces verts.
EXIGENCES DE L’EMPLOI
 Posséder un DEP en horticulture;
 Posséder un permis de conduire classe 3;
 Avoir un minimum d’un an d’expérience en horticulture;
 Habiletés à lire et interpréter les plans d'aménagement paysager;
 Connaissance du vocabulaire et de la nomenclature horticole;
 Connaissance des agents nuisibles des plantes;
 Connaissance des produits horticoles et de leur emploi;
 Habiletés à manier l’outillage et l’équipement horticole;
 Habiletés à exécuter correctement et efficacement toutes les opérations inhérentes à l’horticulture.
CONDITIONS
 Taux Horaire : 21,01 $ à 28,01 $ selon la convention collective en vigueur.
 Temps plein, selon l’horaire estival (variable d’une année à l’autre).
 Affectation saisonnière à temps complet soit quarante (40) heures par semaine
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, leur copie de diplôme et
un formulaire de demande d’emploi disponible au www.ville.sorel-tracy.qc.ca avant le vendredi 21 avril à 15 h à :

Concours : 2017-04-21-01
Service des ressources humaines
Ville de Sorel-Tracy
3025, boulevard de Tracy, C. P. 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1

Télécopieur : 450 780-5649
Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités et hniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent égalemen t être offertes aux
personnes handicapées. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca.

www.ville.sorel-tracy.qc.ca

