AVIS DE POSTE VACANT
#CBL-2019-01
Col bleu
FONCTION
Jardinier(ière)
STATUT
Temporaire (de la mi-mai à la mi-octobre)
NOMBRE
Trois (3)
SERVICE
Travaux publics
DIVISION
Environnement (horticulture)
TAUX HORAIRE
30.46$/h (salaire 2017)
HORAIRE DE TRAVAIL : Du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 11h30
NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION
Travaux comportant l’exécution de tâches variées se rapportant à la culture et à l’entretien des végétaux : fleurs, arbustes dans les rues,
les parcs et les espaces verts de la Cité. L’employé reçoit des directives générales concernant le travail à accomplir et des instructions
détaillées pour certaines opérations de culture. Il doit effectuer, conformément aux règles du métier, le travail général d’horticulture qui
lui est assigné par un employé de rang supérieur, qui contrôle son rendement.
EXEMPLE DE TÂCHES ACCOMPLIES (ne se limitant pas) :
 Plante les fleurs (annuelles, biannuelles, vivaces, mosaïcultures, bulbes), les arbustes (à racines nues ou en pots) et les arbres (gros
et petits calibres)
 Prépare et nettoie les plates-bandes de la Cité
 Voit à l’entretien des végétaux en exécutant les travaux suivants : tuteurage, taille, pinçage, recépage, binage, sarclage, arrosage
 Creuse les trous destinés à recevoir les jeunes arbres, fait le plantage, remplit les trous, pose des tuteurs et des grillages pour
soutenir et protéger les arbres
 Prépare et applique les insecticides 100 % naturels, prédateurs, pièges, etc. nécessaires à la défense des cultures
 Amende le sol, place de la paille ou du fumier pailleux autour des jeunes plants
 Couvre les plaies d’un enduit protecteur et exécute des chirurgies
 Participe aux travaux de décoration florale pour divers événements et décorations de Noël ainsi qu’à la préparation de bouquets et
autres travaux de même nature
 Répond aux questions des citoyens concernant l’horticulture en général
 Entretien des plantes dans les édifices publics
QUALIFICATIONS REQUISES

 Détenir un diplôme d’études spécialisées en horticulture d’une école reconnue dans le domaine, études collégiales ou universitaires
dans un domaine connexe
Permis de conduire valide (classe 5)
 Carte d'utilisation des pesticides
 Carte CSST


HABILETÉS ET CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES:

 Capacité à travailler dans des conditions climatiques difficiles.
Les candidats(es) intéressés(es) et possédant les qualifications ci-haut énumérées sont priés(es) de se
rendre sur le site Internet de la Cité de Dorval au www.ville.dorval.qc.ca sous la section « Offres
d’emploi ».
Prendre note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
La Cité de Dorval souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les membres des minorités
visibles et des minorités ethniques ainsi que les personnes présentant un handicap à soumettre leur candidature et mentionner
expressément leur groupe d’appartenance.

