Titre d’emploi: Aide-jardinier (5 postes)
Kingsey Falls

CASCADES
Fondée en 1964, Cascades œuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation
et de la commercialisation de produits d’emballage et de papiers composés principalement
de fibres recyclées. Cascades compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de
90 unités d’exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de
gestion, son expérience d’un demi-siècle dans le recyclage ainsi que ses efforts soutenus en
recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits
novateurs pour ses clients.
CASCADES – SERVICES CORPORATIFS
Cascades offre une gamme complète de services corporatifs afin de soutenir toutes les
unités de l’organisation en Amérique du Nord. L’expertise développée au sein de ces
équipes assure un soutien professionnel qui permet, aux unités, de mettre en place les
meilleures pratiques d'affaires.
Aide-Jardinier(ère)
Cascades est à la recherche d’individu intéressé à développer ses talents en horticulture. Les
tâches consistent à entretenir et embellir les terrains de Cascades et du Parc Marie-Victorin à
Kingsey Falls.
Vous êtes passionné par l’horticulture et vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique ?
Nous avons peut-être l'emploi qu'il vous faut !

Description du poste
La personne sélectionnée devra assister l’horticulteur responsable et veiller au bon entretien des
aménagements (désherbage, fertilisation, taille, etc.) et toutes tâches connexes.

Voici ce que nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanant saisonnier
Une bourse pour achat de vêtements de qualité à la Cascaderie,
Équipements de sécurité : bottes dossard lunette…
Outils de tailles : sécateur scie samouraï.
Possibilité d’une semaine de vacance.
Possibilité de travailler à l’année.
Permanence et d’autres avantages sociaux et REERS (après 2000 heures).
Possibilité de prendre des cours chaque année avec l’approbation du superviseur.
Exigences

•

Avoir une connaissance générale des végétaux et des différentes techniques de
phytoproctection;

•
•
•
•
•
•

Avoir le souci de l'environnement;
Savoir appliquer les techniques horticoles pour le bon entretien et la plantation des végétaux;
Posséder un permis de conduire valide;
Être en mesure de travailler avec diverses petites machineries;
Avoir une bonne rigueur au travail;
Doit aimer le travail en équipe.
Éducation
•DEP en horticulture

Cascades croit au succès d’une organisation inclusive qui valorise la diversité au sein de son
équipe. Elle considérera avec équité toutes les personnes qualifiées pour ce poste.

Pour
appliquer : https://career4.successfactors.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=8975&comp
any=Cascades&username=

