
 
 

Période d’affichage : 13 avril 2017 au 30 avril 2017 
 

RESPONSABLE, ESPACES VERTS 
Mai au 31 décembre 2017  
 

Vous avez envie de travailler en plein cœur d’un parc récréotouristique? Situé à 5 minutes du centre-ville, nous offrons 
25 km de pistes cyclables et un accès gratuit aux installations sportives pour les employés! 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

Le responsable espaces verts planifie et supervise l’exécution des travaux de plantation d’arbres, d’arbustes, de fleurs et d’entretien 

des jardins. Il assure la gestion des équipes de préposés à l’entretien des jardins et voit au bon fonctionnement des opérations. Il 

agit également à titre de représentant de la Société auprès de la clientèle sur le site. 

RESPONSABILITÉS 

 Assurer la gestion des équipes de préposés à l’entretien des jardins conformément aux politiques, aux conventions 

collectives et aux pratiques en vigueur à la Société; 

 Participer à l’organisation et à la réalisation du travail des équipes sous sa responsabilité; 

 Participer à l’établissement des objectifs et des priorités et en effectuer le suivi; 

 Coordonner les travaux d’entretien de tonte de gazon sur le site; 

 Voir à la réalisation des travaux d’entretien des espaces verts, des aires de jeux et des sites évènementiels; 

 S’assurer du respect des normes relatives à la santé et à la sécurité dans les secteurs qui lui sont confiés; 

 Compléter et rédiger différents rapports de tâches et des rapports journaliers; 

 Voir à la formation sommaire de l’utilisation des équipements motorisés. 

EXIGENCES 

 Diplôme d’études collégiales en gestion ou horticulture. Toute combinaison de scolarité et expérience jugée pertinente peut 

être considérée;   

 Minimum de quatre (4) années d’expérience pertinente, dont deux (2) années en gestion de personnel;  

 Détenir un permis de conduire valide;  

 Maîtrise du français parlé et écrit; 

 Bonne connaissance des normes de Santé et Sécurité au travail et de leur application;  

 Formation d’application de pesticides en bâtiments à des fins horticoles émis par le ministère du Développement durable, 

de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques, un atout. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Démontrer une très bonne capacité d’influence et de prise de décision; 

 Esprit mobilisateur et esprit d’équipe; 

 Capacité à travailler sous pression;  

 Approche dédiée au service à la clientèle; 

 Habiletés relationnelles, faciliter à communiquer avec autrui; 

 Intérêt pour le travail extérieur. 

 
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. 

 

La Société du parc Jean-Drapeau et 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. 

 

 

Service des ressources humaines         

Le masculin comprend le féminin

  

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

