Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu
OFFRE D’EMPLOI
Horticulteur aux travaux publics
La municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu en collaboration avec la municipalité de SaintCharles-sur-Richelieu est à la recherche d’un horticulteur aux travaux publics, sous l'autorité du
directeur de la voirie et/ou du directeur général des deux municipalités l'employé devra effectuer
des travaux comportant la préparation, la planification et l’accomplissement de tâches concernant
les activités propres aux plates-bandes, à la plantation d’arbres, aux terrains sportifs et aux parcs.
Fonctions et responsabilités :



Exécuter, conformément aux règles du métier, des travaux de culture, d’entretien et de
multiplication de divers groupes de végétaux;
Effectuer la réalisation de plates-bandes, de massifs, de mosaïques, de jardinières et
d’autres types de décoration florale;

Exigences :







Aimer le jardinage
Posséder 1 à 2 ans d’expérience pertinente;
Permis de conduire classe 5 valide.
Démontrer les habiletés et les qualités suivantes : autonomie, initiative, organisation,
courtoisie, respect et rigueur, éthique et transparence, etc.
Satisfaire aux exigences physiques de l’emploi, notamment vaccination obligatoire;
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en horticulture ou un certificat en
horticulture et en gestion des espaces verts, serait un atout.

En plus des bénéfices marginaux, le salaire horaire se situe entre 11 $ et 13 $ sur une base
d’approximativement 14 heures / semaine pour Saint-Charles et 14 heures /semaine pour SaintDenis, le tout, selon l’expérience et les compétences reconnues. Entrée en fonction dans les
meilleurs délais.
Les personnes intéressées qui répondent aux compétences recherchées sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae détaillé et une lettre de présentation au plus tard le 28 avril 2017
par l’un des moyens suivants :
En personne ou par courrier :

Par télécopieur :
Par courrier électronique :

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
599, ch. des Patriotes,
Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, J0H 1K0
(450) 787-2635
directeur@msdsr.com

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. L’emploi du genre masculin a
pour seul but d’alléger le texte.
599, Chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0
(T) 450-787-2244 (F) 450-787-2635
municipalitedestdenis@bellnet.ca
www.stdenissurrichelieu.com

