Ville de Montréal

Horticulteur spécialisé ou horticultrice spécialisée
Numéro de l'offre d’emploi :
Organisation :
Lieu de travail :
Poste : Permanent

EPV-19-VPERM-611420-1
Service de l’espace pour la vie / Direction du Jardin botanique /
Division de la production horticulture et collections

4101, Sherbrooke Est, Montréal
Nombre de poste : 1

Période d'inscription du 21 au 31 janvier 2019 sur le site internet de la Ville de Montréal

Description
Fleuron montréalais, le Jardin botanique de Montréal est reconnu comme l’un des plus
importants au monde. Le Jardin d’accueil situé à l’entrée principale du Jardin botanique et
aménagé en 1931 fut l’un des premiers jardins ouverts au public en 1937. Il propose des
aménagements de style français et présente des plantes fleurissant tout l’été. L’harmonie des
parterres fleuris, des cascades et des fontaines de style Art Déco suscite l’émerveillement des
visiteurs dès leur arrivée et les invite à la découverte. Le Jardin de la Paix, inauguré en 2000
est un petit jardin d’une superficie de 850 m2 adjacent à la terrasse du restaurant. Il met en
vedette les tulipes et les fleurs saisonnières. Chaque année, entre 42 000 et 45 000 annuelles
sont plantées dans les Jardins d’accueil et le Jardin de la paix.
Votre défi
Vous avez la responsabilité de la conception, de la réalisation et de l’entretien des platesbandes d’annuelles et de bulbes des jardins d’accueil, du jardin de la Paix des paniers
suspendus et des bacs à fleurs, de la planification et de la réalisation de la production des
annuelles, de la régie de culture et de la gestion et de la conservation des végétaux et de leurs
activités connexes. Vous êtes principalement responsable de l'organisation du travail au
sein de votre équipe et de la réalisation des activités de votre spécialité et la mise en valeur de
l'établissement.
Vos principales responsabilités
• Participer à l'établissement des objectifs et des priorités quant aux orientations et au
développement de la collection ou du jardin spécialisé dont vous avez la responsabilité.
• Diriger une équipe désignée aux activités d'une collection ou d'un jardin spécialisé;
donner les instructions aux membres de l'équipe et surveiller l'exécution du travail.
• Exécuter les opérations manuelles horticoles; préparation, plantation, ensemencement,
entretien de végétaux, arrosage, ou toute autres tâches nécessaires à la réalisation de
l'activité.
• Concevoir, planifier et réaliser les plates-bandes d'annuelles et de bulbes des jardins
d'accueil, des espaces de restauration et des entrées principales du Jardin botanique.
• Effectuer la production des annuelles en préparant et en tenant à jour les calendriers
des travaux de semis, de repiquage, de pinçage et de rempotage.
• Établir les listes d'achats des semences et des boutures d'annuelles pour tous les
jardins d'expositions et assurer le lien avec les fournisseurs.
• Contrôler la qualité des différents produits utilisés et le bon état des installations afin de
maintenir des conditions de culture optimales.
• Expérimenter de nouvelles techniques ou méthodes de travail dans le déroulement de
sa spécialité.
• Informer le public et les intervenants du domaine, à titre d'expert, sur les activités
horticoles et collaborer à la réalisation d'événements spéciaux de l'institution.

•

Informer son supérieur des besoins de main-d’œuvre, de matériel et d'équipement
nécessaires à l'exécution des travaux. Voir à la bonne utilisation et à l'entretien du
matériel et des équipements utilisés.

Exigences
Scolarité
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) pertinent à la fonction comme horticulture
ornementale ou un diplôme d'études professionnelles (DEP) en horticulture et une
Attestation spécialisée professionnelle (ASP) en horticulture.
Expérience
Posséder deux (2) années d'expérience reliées à la production et à la culture des plantes
annuelles ou vivaces.
Autres exigences
• Détenir un permis de conduire (classe 5), valide.
• Détenir la carte d'attestation du cours de santé et de sécurité générale (ASP) décernée
par l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la
construction.
Remarques
Salaire : Groupe de traitement : 14-017
Taux horaire : 33,46 $
Horaire : 36 heures par semaine, de 6h30 à 16h00, réparties sur quatre (4) jours du lundi au
jeudi ou du mardi au vendredi.
Lieu : 4101, Sherbrooke Est, Montréal.
Vous devez fournir tout diplôme ou équivalence lors de la postulation en ligne, sans quoi, votre
dossier sera considéré incomplet.
Pour postuler
L'inscription en ligne est obligatoire Vous pouvez accéder au portail Internet de la Ville
de Montréal, section « Carrières » à l'adresse suivante :
www.ville.montreal.qc.ca/emploi et cliquer sur le bouton « Consulter les offres d'emploi
».

