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Poste offert: JOURNALIER CLASSE 1  
POUR LES TRAVAUX HORTICOLES DES ESPACES VERTS MUNICIPAUX (POSTE TEMPORAIRE) 

Service: Travaux publics 
 
Renseignements généraux 
 
CATÉGORIE : col bleu 
TYPE DE POSTE : temporaire / saisonnier 
HORAIRE : 20-25 heures/ semaine  
DÉBUT : fin avril jusqu’au 14 octobre 2019 
LIEU DE TRAVAIL :Parcs et édifices municipaux sur le territoire de la Ville de Saint-Césaire 
DURÉE DE L'AFFICHAGE : du 14 février au 8 mars 2019 
 
La Ville de Saint-Césaire est à la recherche d'une personne pour occuper le poste de journalier 
classe 1 pour les travaux horticoles des espaces verts municipaux. Il s’agit d’un poste 
temporaire. 
 
Sommaire  
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics et /ou du chef d’équipe, le titulaire du poste 
s’assure de l’entretien des différents aménagements paysagers publics.  
 
Tâches 

AMÉNAGEMENT ET HORTICULTURE 
 

 Planter et transplanter différents végétaux (plantes et arbres); 
 Arroser hebdomadairement au moyen de camion muni d'une remorque; 
 Effectuer le désherbage des aménagements paysagers; 
 Participer à la création de nouveaux aménagements paysagers; 
 Entretenir les arbustes en place et les tailler; 
 Maintenir les aménagements paysagers propres; 
 Offrir soutien et assistance au service des Travaux publics. 

 

AUTRES 
 Respecter les normes de santé et sécurité en vigueur ; 
 Respecter les règlements et les directives applicables en tout temps lors de l’exécution 

de son travail ; 
 Assumer d’autres responsabilités spécifiques ou mandats relevant de sa compétence 

suite à des circonstances particulières ou encore à la demande du directeur des Travaux 
publics et /ou du chef d’équipe; 

 Organiser son aire de travail de manière à être facilement assistée en cas d’absence ; 
 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 
 

Profil de qualifications 

Formation 
 Diplôme d’Études secondaires (DES) Secondaire 5; 
 Formation en horticulture / aménagement paysager complétée ou en cours 
 Français écrit et parlé; 
 Toute combinaison de formation et d’expérience jugée satisfaisante. 

Expérience  
 1 à 2 ans d’expérience de travail dans un poste similaire (un atout). 
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Poste offert: JOURNALIER CLASSE 1 
POUR LES TRAVAUX HORTICOLES DES ESPACES VERTS MUNICIPAUX (POSTE TEMPORAIRE) 

Service: Travaux publics 
 

Connaissances techniques 
 Dessiner des plans d'aménagements paysagers; 
 Posséder un permis de conduire valide classe 5.  

Condition physique 
 Être en mesure de soulever des charges allant jusqu’à 50 livres. 

Compétences génériques 
 Aimer le travail extérieur et dans des conditions météorologiques variables; 
 Faire preuve d’habileté pour les travaux manuels; 
 Avoir le sens de la débrouillardise et être autonome; 
 Avoir le souci de bien servir la clientèle; 
 Être disponible, polyvalent; 
 Faire preuve de minutie et de ponctualité. 

 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Mme 
Dominique Arpin au plus tard le 8 mars 2019 avant midi (12 h) à : 
 
VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 
Offre d’emploi « Journalier classe 1 pour les travaux horticoles des espaces verts 
municipaux» 
Dominique Arpin, chef d’équipe du service des Travaux publics 
au 1111, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire (QC) J0L 1T0 ou  
par courriel : greffe@ville.saint-cesaire.qc.ca 
 
 
Conditions salariales 
 
Les conditions salariales seront établies selon la politique salariale en vigueur et le taux horaire 
varie entre 17,23 $ et 20,46 $ selon l’intégration à compléter.  
 
 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 
Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger l’écriture et la lecture. 
 

mailto:greffe@ville.saint-cesaire.qc.ca

	Tâches
	Aménagement et horticulture
	Autres
	Profil de qualifications

	Formation
	Expérience 
	Connaissances techniques
	Condition physique
	Compétences génériques
	Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Mme Dominique Arpin au plus tard le 8 mars 2019 avant midi (12 h) à :
	Conditions salariales
	Les conditions salariales seront établies selon la politique salariale en vigueur et le taux horaire varie entre 17,23 $ et 20,46 $ selon l’intégration à compléter.
	Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
	Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger l’écriture et la lecture.

