
 

Aide Jardinier(ère) ou Aide Horticulteur(trice) 
Emploi d’été (mai-aout 2021) 

 
Vous cherchez un milieu de travail chaleureux, vous permettant d'apporter 

une réelle contribution au mieux-être des résidents ? Nous embauchons des 

personnes de cœur, au fort esprit d’équipe et soucieuses du service à la clientèle! 

 

Situé dans un environnement enchanteur, aux abords de la Rivière des Prairies, le 

Château Pierrefonds, est à la recherche d’un aide-jardinier ou horticulteur pour la 

saison estivale. Le poste a été créé afin de donner la chance à un(e) étudiant(e) dans 

un programme d’horticulture (collégial ou professionnel) de faire valoir ses 

connaissances. Soucieux d’offrir un environnement haut en couleur où il fait bon 

vivre, le Château Pierrefonds est à la recherche de candidats dont le profil correspond à l’offre d’emploi.  

La période visée sera de la mi-mai à la mi-août 2021. La plage horaire sera du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.  

 

Votre mission : 

Sous la supervision du gestionnaire de la résidence et assisté d’un mentor d’expérience en horticulture, vous aurez les 

responsabilités suivantes :   

• Effectuer du travail de préparation pour accueillir de nouveaux plants. 

• Effectuer la plantation de différents végétaux et diviser les vivaces. 

• Redéfinir et entretenir les plates-bandes (désherber, sarcler, fertiliser etc…) 

• Tailler les arbustes (conifère et petites haies) 

• Réaliser des aménagements et réaménagements de plates-bandes. 

• Arroser les végétaux. 

 

Votre profil : 

• Étudiant à temps plein en horticulture ou programme connexe (de formation collégiale ou professionnelle) 

• Capacité à travailler sous différentes conditions météorologiques. 

• Bonne forme physique. 

• Bon esprit d’équipe et attitude positive. 

• Consciencieux et sens de l’autonomie. 

• Assiduité et ponctualité 

• Vous interagissez bien avec les personnes âgées (un atout). 

 

Bénéficiez des nombreux avantages à travailler au Château Pierrefonds: 

 

- Rôties, café et thé fournis / Repas fournis lors de surplus 

- Programme de reconnaissance 

- Activités sociales organisées par l'entreprise 

- Stationnement gratuit 

- Atmosphère familiale et conviviale 

- Milieu stimulant et équipe dynamique 

 

Venez faire partie de notre équipe sans tarder ! 

 

Faites parvenir votre candidature à l'adresse courriel suivante:   cv@chateaupierrefonds.com 

Pour information, visitez notre site web : www.chateaupierrefonds.ca 
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