
DESCRIPTION
Salaire offert : 20,01 $/h
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 40

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que travailler du 15 avril au 15 novembre est pile dans ce que vous recherchez. Vous aimez
réaliser diverses tâches incluant la culture et l'entretien des plantes ornementales, des fleurs
annuelles et vivaces et des arbustes dans les parcs et autres terrains de la Ville. Étant polyvalent,
vous effectuerez également l'entretien des terrains sportifs tels que les terrains de soccer et de
baseball (déchaumage, carottage, engrais, réparation).

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
? DEP en horticulture ornementale ou l’équivalent
? Posséder au moins une année d’expérience dans le domaine de l’horticulture
? Détenir au minimum un permis de conduire de classe 5 valide
? Posséder la capacité de travailler en public
? Être disponible les jours, les soirs et les fins de semaine

EXIGENCES
Catégorie salariale : 
-Salarié saisonnier (7 mois)
-Contrat de 2 ans
-40 heures par semaine
-20,01 $/h au 1er échelon

Supérieur immédiat : Directeur des loisirs

Pour postuler :Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Temporaire
Jour, Soir, Fin de semaine

JOURNALIER-HORTICULTEUR (CONTRAT DE 2
ANS)

15/02/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

Pour postuler :Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours journalier-horticulteur

Date limite : 7 mars à 12 h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
15 avril

http://ville.pontrouge.qc.ca/

