
	
	
	
	

	
	

	
	
	

 
Créations Jardins Martine Gagnier met en valeur les plates-bandes de ses clients depuis maintenant plus de 10 ans. 
Œuvrant dans la région des Basses-Laurentides, l’entreprise offre un service personnalisé en entretien et en aménagement 
paysager dans les domaines résidentiels, commerciaux et municipaux. Embellir votre environnement tout en respectant la 
nature est notre mission. 
 
 
Tâches : (sous supervision du chef d’équipe) 
 

• Effectuer l’ouverture des plates-bandes au printemps (découper les bordures des plates-bandes, désherber et 
installer le paillis) 

• Désherber pendant la saison estivale 
• Tailler les végétaux après la floraison 
• Réaménager les plates-bandes 
• Préparer les nouveaux espaces de plantation (enlever le gazon ou les végétaux existants, mettre la terre à plantation 

et le compost) puis faire la plantation de végétaux 
• Entretenir adéquatement les outils et les véhicules 
• Effectuer la fermeture des plates-bandes à l’automne (ramasser les feuilles dans les plates-bandes, rabattre les 

plantes vivaces, enlever les fleurs annuelles…) 
• Installer les protections hivernales 

 
Conditions et avantages : 
 

• Horaires flexibles (conciliation travail/famille) 
• Chandails de compagnie et gants  
• Covoiturage à partir d’Oka 

 
Compétences requises : 
 

• DEP ou toute autre formation pertinente est un atout 
• Bonne forme et endurance physique (longues heures debout et à genoux, lever et déplacer des poches de 

paillis, de terre, de compost) 
• Capacité à s’adapter à la météo (pluie, chaleur, froid, vent…) 
• Capacité de lever des charges de 50 livres. 
• Fiabilité et ponctualité 
• Polyvalence et responsabilité 
• Esprit d’équipe et souci du détail 
• Permit de classe 5 et posséder une voiture (pas de moyen de transport sur les lieux) 
 

 
Ø Le travailleur devra porter des bottes à cap d’acier et des vêtements adéquats pour travailler à l’extérieur, Il/elle 

doit être prêt(e) à utiliser des outils manuels, électriques et à gaz (taille-haie, taille-bordure, souffleur) 
 
 
 

Terme d’emploi : mi-avril à début novembre  
Horaire de travail : 7h30 à 17h00, 35-40h semaine (selon la météo)  

Salaire : 18$-24$ selon fonctions et expérience 
Lieu : basses Laurentides (point de rencontre Oka tous les matins) 

Veuillez soumettre votre CV à : martinegagnier@gmail.com 
 

Offres d’emplois : 
- Assistant(e) horticulteur(trice) 
- Horticulteur(trice) 
- Chef d’équipe horticulteur(trice) 


