
 

 

Vous êtes un horticulteur passionné et souhaitez partager votre amour de la nature et du travail en 
plein air? De même, vous êtes une personne active, responsable, minutieuse et vous êtes en bonne 
condition physique? Ce printemps, venez ENTRETENIR la réussite et joignez-vous à une équipe 
dynamique à titre de chef d’équipe horticole. 

Qui nous sommes ? 

Les Artisans du paysage, c’est un leader dans le domaine de l’aménagement paysager, de l’entretien 
des espaces verts et du déneigement depuis plus de 40 ans.  Notre force ? Plus de 100 passionnés qui 
partagent des valeurs humaines telles que le respect, l’entraide, la confiance, le professionnalisme et la 
bonne humeur au travail.  
 
Votre rôle au quotidien ? 

• Diriger une équipe d’entretien des jardins et des espaces verts (taille, plantation, 
fertilisation, restauration de platebandes, ouverture et fermeture des terrains) 

• Recueillir la planification des travaux auprès du responsable;  
• Regrouper le matériel requis et amener l'équipe sur les lieux;  
• Assigner chaque personne à ses tâches;  
• Faire le lien avec le client lorsque requis;  
• Voir à la sécurité des travailleurs, au respect des délais, au bon usage et à l’entretien de 

l'équipement; 

Pourquoi nous choisir ? 

• Environnement de travail stimulant et agréable 
• Faire partie d’une équipe de professionnels qui offre des services de qualité et qui rivalise 

avec les meilleurs de l’industrie 
• Bel esprit d’équipe, nous sommes une grande famille ! 
• Possibilité d’avancement proportionnelle à votre ambition 
• Milieu de travail sécuritaire (nous fournissons les gants et les lunettes de sécurité)  
• Programme de formation offert 
• Uniforme fourni 
• Stationnement gratuit 
• Club social actif (BBQ, Déjeuner, 5 à 7, party de Noël) 
• Programme de référencement pouvant aller jusqu’à 250$ 
• Et plus encore... 

Exigences requises : 

• Formation en horticulture ou une combinaison de formation et expérience équivalente 
essentielle 

• Expérience de 1 saison dans un emploi connexe 
• Bonne connaissance des végétaux  
• Savoir lire des plans de plantation 

 



 

 

 

Profil recherché : 

 

Évidemment, vous êtes un amoureux des plantes, des fleurs et des arbres! 
 

Horticulteur d’expérience, vous savez que pour réussir vous ne devez pas avoir peur de vous salir les 
mains, vous devez aimer travailler dehors, être minutieux et avoir de bonnes habiletés manuelles. 
 
Soucieux de la sécurité de vos confrères, vous connaissez et respectez les règles en matière de santé 
et sécurité du travail. 
 
Leader dans l’âme, vous avez une facilité à motiver et diriger une équipe.  
 
Organisé et structuré, vous complétez vos rapports dans les délais requis! 
 
Personne d’équipe, vous avez de la facilité à communiquer avec les gens. 
 
Enfin, en tant que chef d’équipe, vous savez que vous devrez donner l’exemple en étant ponctuel, fiable 
et disponible. 
 

 

Conditions diverses : 
• Poste temps plein, saisonnier. Possibilité de continuer à l’année sur le déneigement 
• Salaire compétitif  
• Heures supplémentaires après 40 heures 
• Horaire de travail principalement de jour, du lundi au vendredi 
• Date d’entrée en fonction : avril 2018 
• Lieu de travail : Québec et ses environs. En équipe, vous vous déplacez avec les véhicules de 

l’entreprise chez les différents clients!  

Faire partie de notre équipe extraordinaire et en plein croissance vous anime ? Soumettez dès 
maintenant votre candidature à l’adresse suivante : rh@artisansdupaysage.com. Nous sommes 
impatients de vous rencontrer !  

Le genre masculin est utilisé dans le simple but d’alléger le texte. 


