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Pourquoi Jardin Dion ?  

Jardin Dion est une entreprise familiale solidement établie qui connait une croissance soutenue 
et audacieuse. Tu évolueras dans un environnement stimulant avec des possibilités 
d’avancement à la hauteur de tes talents ! 

On t’offre un emploi sur la rive nord, dans une ambiance agréable et dynamique. Tu sauras 
aisément trouver ta place dans un contexte ou lorsque tu t’impliques, ton opinion et tes idées sont 
considérés.  

Savais-tu que Jardin Dion plante plus de 5 000 arbres, 25 000 arbustes et 100 000 vivaces par 
année sur ses projets d’aménagement ? 

 
 

Horticultrice / Horticulteur 
 
 

 
Description du poste  
 
Tu seras la personne responsable de prendre soin des végétaux de l’équipe d’aménagement 
paysager. Il y a plusieurs possibilités d’exploiter tes talents : 
 

 Tu veux planter chacun de ces végétaux toi-même ? 
o Un poste de journalier horticulteur t’attend  
o La qualité de ton travail et ta rapidité d’exécution serons essentielles.  

 
 Tu veux diriger une équipe de 2 ou 3 personnes qui vont planter des végétaux ? 

o Un poste de chef d’équipe horticulteur sera tout indiqué pour toi 
o Ton leadership et ton sens de l’organisation serons essentiels 
o Tu pourras également former ton personnel avec les techniques que tu maitrises  

 
 Tu veux superviser plusieurs équipes de travail ? 

o Contremaitre en horticulture est le poste le poste par excellence pour développer 
tes aptitudes de gestionnaire 

o Tu pourras transmettre ton savoir-faire, interagir avec le client et la direction et 
t’assurer que tous les projets se déroule selon les règles de l’art. 

 
 
Profil recherché 
 
Tu dois absolument détenir un diplôme en horticulture ou être en voie de l’obtenir. 
 
Ton expérience dans le domaine sera mise à profits tous les jours et tu sauras trouver le poste qui 
te convient, toutes les possibilités sont ouvertes. A toi de nous dire quel poste te convient le mieux? 
 
La rigueur dans ton travail, ton sens de l’humour et ton humeur conviviale serons des atouts 
fortement favorables pour obtenir des promotions ! 
 
 


