
 
 

Vous êtes créatif, passionné de l’horticulture et vous aimez travailler à l’extérieur? 

Vous recherchez un milieu de travail aux valeurs humaines, misant sur la collaboration et le plaisir 

au travail?  
 
 
 

Passez à l’action dès maintenant! Situé à Lac-Mégantic, notre client Paysages François Lessard Inc. est un chef de file dans la région pour ses services 

d’aménagement et d’entretien paysagers. L’entreprise se démarque notamment grâce à l’excellence de son service à la clientèle, son équipe formée 

de gens qualifiés et dévoués, ainsi que de hauts standards de qualité. Afin de soutenir sa croissance, Paysages François Lessard Inc. est à la recherche 

de candidats de talent pour combler un poste de :  

Horticulteur 
 

Les défis qui vous attendent :  

Sous la supervision du président, vos principales responsabilités seront de participer à l’évaluation des travaux d’horticulture en lien avec les végétaux, 

en plus de réaliser les travaux liés aux projets qui vous seront attitrés. Plus précisément, vous aurez à : 

 Rencontrer les clients et les conseiller, au bureau et sur les chantiers, quant aux choix des végétaux et autres produits horticoles; 

 En collaboration avec les membres de l’équipe, planifier les travaux d’aménagement et d’entretien à réaliser et exécuter les travaux nécessaires 

(plantation, taillage, désherbage, agencement, réaménagement,…) à la réalisation des projets chez les clients;  

 Effectuer des diagnostics (insectes, maladies,…), les traitements nécessaires et des recommandations techniques auprès des cl ients et des autres 

membres de l’équipe; 

 Vérifier la qualité du travail accompli et avoir à coeur la satisfaction de la clientèle en assurant un suivi auprès de celle-ci.  

 

Votre bagage de compétences : 

 Vous détenez une formation collégiale en horticulture ou une combinaison de formations professionnelles en aménagement paysager et 

horticulture, jumelée à une expérience pertinente dans un poste similaire, ou toute autre combinaison formation/expérience équivalente;  

 Vous avez de bonnes connaissances des végétaux et des produits horticoles; 

 Vous avez des connaissances de la suite Office; 

 Vous êtes reconnu pour votre service à la clientèle, votre esprit créatif, votre souci du travail bien fait et votre bonne forme physique.  

   

Les avantages qui font toute la différence : 

 Poste saisonnier, du lundi au vendredi, environ 8 mois par année avec possibilité de plus en participant à la saison de déneigement; 

 Des équipements de travail propres et en très bon état;  

 De la diversité dans vos responsabilités et des possibilités de développement.  

 

Si cette opportunité de carrière vous intéresse, passez à l’action! 

Cameron ressources humaines inc.   

www.cameronrh.com 

emplois@cameronrh.com 

819.583.3239  

 
 

 

 

 

 

Nous remercions tous ceux et celles qui nous feront parvenir leur candidature. 

Seuls les candidats retenus seront contactés. Afin d’alléger le texte, l’usage du masculin a été privilégié. 

http://www.cameronrh.com/
mailto:emplois@cameronrh.com

