
 
 

 

La Ville de Montréal est le plus grand employeur de la région métropolitaine. C'est quelque 28 000 

employés, issus de tous les milieux et les domaines d’affaires, qui ont à cœur de bien servir les Montréalais 

et qui s'activent à bâtir un milieu de vie durable pour tous les citoyens. Montréal, c'est une métropole à 

l’échelle humaine. 

 

La Ville de Montréal offre des perspectives de carrière intéressantes dans une multitude de domaines, des 

défis stimulants, la possibilité d’innover et de mettre ses compétences à profit, dans un environnement 

dynamique. 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Étudiant(e) – Technicien(ne) en architecture de paysage/ RPP-18-ETUDE-721310-1 
 
Dans le cadre de cet emploi, les tâches qui seront réalisées pour la Division des parcs de 
l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie vous mettront en contact avec les différents aspects du 
travail des techniciens en architecture de paysage et en horticulture ornementale en milieu municipal.  
 

Vos défis 

Vous faites l'inventaire des aménagements paysagers, arbustifs et vivaces d'une soixantaine de parcs. 
Ceci vous amène à travailler avec différents outils informatiques et à approfondir votre connaissance 
des végétaux. D'autres tâches connexes et d'inventaires pourraient vous être attribués. 
 
Scolarité 
Avoir complété au moins deux (2) années d'études collégiales spécialisées (DEC) tel qu'en architecture 
de paysage, en paysage et commercialisation, en horticulture ornementale ou tout autre domaine 
jugé pertinent. 
 

Expérience 
Aucune expérience requise. 
 
Autres exigences 

L'emploi est offert dans le cadre de l'initiative Emplois d'été Canada. Afin d'être admissible, vous 
devez être âgé(e) de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi. 

Il est obligatoire de joindre à votre demande d'emploi les documents attestant que vous remplissez 
les conditions suivantes : 

• une copie de votre certificat de naissance ou tout autre document attestant que vous avez le 
droit de travailler au Canada. 

• une preuve de fréquentation scolaire à temps plein de l'année d'études précédente (relevé de 
notes). 

• une preuve d'inscription à temps plein d'une institution scolaire pour l'automne 2018. 
• Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles 



 

Notes additionnelles 

Une aisance avec la suite Microsoft Office (Word et Excel) est souhaitable puisque vous devez 
procéder à de la saisie de données. La connaissance de végétaux et l'expérience de travail en 
horticulture ornementale sont également un atout. Le travail d'inventaire s'effectuera à vélo ou en 
automobile. Détenir un permis de conduire de classe 5, valide et/ou être prêt à se déplacer en vélo 
est souhaitable.   
 
Taux horaire (2018) : 15,97 $ 

 
Durée : de mai à août 2018 
 
Horaire : 35 heures semaine, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
 
Lieu : 1610, rue Des Carrières 
 

Vous devez obligatoirement accéder au www.ville.montreal.qc.ca/emploi pour poser votre 

candidature. Aucun curriculum vitae acheminé par courriel ou par la poste ne sera accepté. 

 
1. «Consulter les offres d’emploi» : choisissez « Candidats de l’externe ». 
2. Catégorie d’emploi : choisissez «Emploi étudiant - Emploi d'été - Emploi saisonnier - 

Sauveteur » (bande déroulante) puis cliquez sur « Rechercher ». 
3. Recherchez le numéro d’affichage qui correspond à l’offre pour laquelle vous posez votre 

candidature et cliquez sur « Postuler maintenant », au bout de la ligne. 
4. Si c’est votre première visite, n’oubliez pas de vous inscrire en cliquant sur « Inscrivez-vous dès 

aujourd’hui », à l’extrême droite. 
 
 
Période d’affichage : du 5 avril au 15 avril mars 2018 


