
 
 
 
 

JARDINIER 
 

 Concours 201508-07 

 

La Ville de Montréal-Est est à la recherche d’un jardinier.  Sous l’autorité du contremaître adjoint, 
le titulaire du poste, durant la saison de végétation, dirige et est responsable des opérations de 

préparation des sols, de plantation et d’entretien de végétaux, herbacés, semi-herbacés, ligneux 
et aquatiques dans les rues, parcs et espaces libres et, durant la saison morte, il participe à des 

travaux horticoles d’hiver ainsi qu’à diverses tâches manuelles concernant les activités propres 
aux services municipaux.  Il doit, de plus, conduire un camion pour le transport d’une équipe 

d’ouvriers sur les lieux du travail. 

 
Vous avez un certificat d’études du niveau collégial, pertinent à la fonction, d’une institution 

reconnue par le ministère de l’Éducation ou un diplôme en horticulture émis par le Jardin 
botanique.  Vous devez posséder des connaissances du vocabulaire et de la nomenclature 

horticole, des principes élémentaires de la science horticole, des insectes et autres agents 

destructeurs ainsi que des principales maladies des plantes et de leurs symptômes, des produits 
phytosanitaires, des engrais et autres produits chimiques, de leur mode d’emploi et de leur 

toxicité.  Vous avez des habiletés à manier l’outillage et l’équipement horticole, à effectuer des 
travaux de décoration florale et à exécuter correctement et efficacement toutes les opérations 

inhérentes à l’horticulture.  Vous possédez également un permis de conduire valide, classe 3, 
ainsi que les capacités physiques requises et un état de santé compatible avec les exigences du 

poste. 

 

Taux horaire : 28,63 $ (poste syndiqué) 

Horaire de travail : 36 heures par semaine – 4 jours par semaine (de jour) 

 

Il s’agit d’un poste permanent, mais le titulaire devra réussir une période probatoire avant d’être 

confirmé en permanence dans le poste. 

 

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre candidature avant le 14 septembre 2015, 

16 h 30, en indiquant le numéro de concours, par la poste à : Ville de Montréal-Est, Ressources 

humaines, 11370, rue Notre-Dame, 5e étage, Montréal-Est (Québec)  H1B 2W6.  Courriel : 

dotation@montreal-est.ca.  Télécopieur : 514 905-2099. 

 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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