
 

Période d’affichage : 8 au 31 mars 2019 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES JARDINS  
Postes saisonniers du 14 mai au 23 août 2019 

Travailler au parc Jean-Drapeau, c’est quoi? 

 Être en plein cœur de la nature; 

 Plus de 15 jardins, héritage des Floralies internationales de Montréal de 1980; 

 Des milliers de fleurs, de multiples espèces d’arbres et arbustes, des lagunes et des œuvres d’art public; 

 Avoir accès gratuitement aux installations sportives; 

 
SOMMAIRE DE L'EMPLOI  

Le préposé à l’entretien des jardins effectue diverses tâches reliées à la culture et à l’entretien des divers groupes de végétaux 
et des espaces verts. Il est, entre autres, responsable de la préparation des sols, de la plantation et de l'entretien de végétaux, 
herbacés, semi-herbacés, ligneux et aquatiques dans les jardins, sur le circuit Gilles-Villeneuve et les différents espaces verts. 
 
RESPONSABILITÉS 
 

 Effectuer les travaux d’horticulture; 

 Effectuer les travaux d’entretien des jardins et des pelouses; 

 Préparer les sols et assurer la plantation des végétaux en fonction des besoins spécifiques et respectifs; 

 Participer à l’aménagement et l’entretien des plates-bandes, massifs et autres; 

 Participer à la prise d’inventaire, l’achat de semences, de végétaux, de matériaux et d’outillage;  

 Réaliser des aménagements; 

 Utiliser la machinerie, les outils et les véhicules requis; 

 
EXIGENCES  

 Diplôme d’études professionnelles en horticulture ou équivalent; 

 Posséder une (1) à deux (2) années d’expérience en horticulture; 

 Connaissances de base des produits fertilisants et phytosanitaires ainsi que leur mode d’emploi de façon sécuritaire; 

 Détenir un permis de conduire valide classe 5; 

 Détenir ou être en voie d’obtenir un certificat d’application de pesticides en bâtiments à des fins horticoles émis par le 

ministère du Développement durable, environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, un atout; 

CONDITIONS 

 Le taux horaire est de 27,27 $/h; 
 Horaire du mardi au vendredi de 7 h à 15 h 45; 
 Possibilité de prolongation après le 23 août 2019; 
 L’entrevue se tiendra le (samedi) 13 avril 2019; 

 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, 
de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée 
d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site Internet dans la section emploi à 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc 
Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
Service des ressources humaines 
 
          Le masculin comprend le féminin 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

