
 

OFFRE D’EMPLOI 

Jardinier, Service des travaux publics, statut temporaire 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE  
Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire du poste exécute divers travaux comportant l'exécution de tâches 
reliées à la culture et à l'entretien des plantes, fleurs et arbustes qui lui sont confiés; conformément aux règles du 
métier. 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS  
 

1.  Effectue le travail de propagation des plantes par bouture et division; 
2.  Enveloppe les graines ou les racines dans une substance fertilisante faite de terre mélangée d'engrais; 
3.  Prépare les sols et terreaux, fait les travaux de plantations; 
4.  Effectue les travaux manuels généraux d’entretien des plates-bandes de fleurs, des carrés de fleurs et autour 

des arbres et arbustes; 
5.  Participe à l’entretien général des pelouses pour la fertilisation et l’ensemencement; 
6.  Ramasse les feuilles, les papiers et les débris de toute nature, procède au désherbage et à l’enlèvement des 

mauvaises herbes selon les directives reçues; 
7.  Arrose les plantations au besoin; 
8.  Procède à l'entretien des plantes, fait la plantation des jeunes arbres, pose les tuteurs et grillages pour 

soutenir et protéger les arbustes; 
9.  Prépare et applique les poisons ou les insecticides nécessaires à la défense des cultures selon les règlements 

en vigueur; 
10.  Amende le sol, place de la paille, du fumier ou du compost autour des jeunes plants; 
11.  Lorsque requis, couvre les plaies d'un enduit protecteur; 
12.  Effectue le taillage des haies, arbustes et petits arbres; 
13.  Participe aux travaux de décoration florale et autres travaux de même nature; 
14.  Participe au choix et à l'élaboration des commandes de fleurs, arbres et arbustes; 
15.  Recommande et propose des suggestions à son supérieur quant aux méthodes utilisées ainsi qu’aux 

choix des équipements et produits utilisés. 
 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE 

o Posséder un D.E.P. en horticulture ou une formation pertinente reliée à la fonction de jardinier; 
o Détenir de l’expérience dans un travail horticole; 
o Détenir un permis de conduire ''classe 3''; 
o Avoir 18 ans;  
o Posséder un permis pour l’utilisation de pesticides émis par le ministère du développement durable, 

environnement et parcs. 
 
 

Salaire : 25,76 $/heure 
 
Horaire de jour : Lundi au jeudi : 7 h à 16 h et vendredi : 7 h à 12 h 
 
Date limite de réception des candidatures : 20 mai 2022 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à icousineau@saint-eustache.ca ou sur Jobillico : 
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-saint-eustache.tVwnGn/jardinier-service-des-travaux-
publics-statut-temporaire/10215712 
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