
 

HORTICULTEUR 

(Poste temporaire - remplacement congé de maternité) 

La Ville de L’Île-Perrot est à la recherche d’un horticulteur, pour créer à la Ville des lieux uniques.  

 

Principales responsabilités :   

 Planifier, superviser et travailler à la réalisation de différents travaux d’aménagement et 

d’entretien paysagers (plantation, taille, fertilisation, sarclage, dépistage des insectes et 

maladies, etc.); 

 Planifier le travail et assigner les tâches aux membres de l’équipe; 

 S’assurer que les outils, les équipements et les véhicules à l’usage des employés 

demeurent propres et en bonne condition; 

 Répondre aux permis d’abattage des arbres, en faire la vérification et approuver le cas 

échéant; 

 Répondre aux questions des visiteurs et citoyens; jouer un rôle éducatif en référence à la 

mission et aux activités rattachées au service de l’horticulture et à la Ville; 

 Voir à la participation, à la motivation et à la valorisation des membres de l’équipe. 

 

Profil recherché :  

 Détenir un DEP ou DEC en horticulture; 

 Posséder trois années d’expérience pertinentes comme horticulteur; 

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de jugement; 

 Savoir diriger une équipe composée d’employés et d’étudiants; 

 Savoir lire des plans; 

 Être reconnu pour son sens de la planification et de l’organisation du travail; 

 S’adapter aux différentes conditions climatiques; 

 Détenir un permis de conduire valide.  

Conditions :  

 Remplacement d’un congé de maternité à compter du 7 avril 2015; 

 Contrat à durée indéterminée, selon les besoins du service et de la Ville, soit environ 30 

semaines; 

 40 h/semaine, du lundi au jeudi de 7 h à 16 h et le vendredi de 7h à 12h. 

 
Date limite du concours 
Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises doivent faire parvenir par 
courriel leur curriculum vitae avant le vendredi 6 février 2015 16h à l’attention de :  
 
Madame Élisabeth Guilbault, CRHA 
Directrice des ressources humaines 
 eguilbault@ile-perrot.qc.ca 

mailto:eguilbault@ile-perrot.qc.ca

