Aide-horticulteur
Sous la supervision de la coordonnatrice des Services horticoles, l’aide-horticulteur aura la
responsabilité d’effectuer divers travaux d’aménagement paysager.

Responsabilités







Préparation de la saison estivale : désherber des plates-bandes, retourner le sol (pelle,
bêche), incorporer la terre et le compost, tailler les arbres et les arbustes, niveler le sol;
Création des bacs fleuris et potagers : montage des bacs, pose de géotextile et de terreau,
plantation d’annuelles et arrosage;
Plantation : plantation des annuelles, des vivaces, des arbustes et des arbres, tuteurage et
arrosage;
Jardin communautaire : division des parcelles, installation du système d’irrigation et fauche
des allées;
Entretien général : désherbage des plates-bandes, pose de paillis, nettoyage des sentiers de
poussière de roche, ménage de la pépinière et des serres de production;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences




Posséder des connaissances, de l’intérêt ou de l’expérience en horticulture;
Formation professionnelle ou collégiale dans un domaine connexe à l’horticulture (atout);
Détenir un permis de conduire de classe 5 valide (atout);

Habiletés et compétences recherchées





Facilité à travailler manuellement et avec des outils mécaniques;
Être en mesure de travailler à l’extérieur pendant de longues heures (peu importe la
température);
Bonne condition physique;
Être capable de s’adapter rapidement à des changements de tâches et d’horaire.

Conditions de travail




Horaire de travail de 32 h/semaine du lundi au jeudi. L’horaire pourrait être changé afin de
tenir compte de la température;
Poste temporaire de la fin mai au début août pour une durée de 10 semaines, possibilité de
prolongation;
Taux horaire : 12.50 $.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant le titre du poste, avant le
28 février à 16 h 30 par courriel ou à l’adresse postale suivante :
Service des ressources humaines
Ville de La Pocatière
e
412, 9 rue boulevard Desrochers
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Courriel: audrey.gamache@lapocatiere.ca

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

