
 

 

 

 

VILLE DE SAINT-GEORGES RECRUTE 

UN(E) HORTICULTEUR(TRICE) 

AUX TRAVAUX PUBLICS 

 

Ville de Saint-Georges, métropole de la Beauce, qui compte plus de 33 400 citoyens, est reconnue comme 

l’une des villes les plus dynamiques au Canada. Ville entrepreneuriale, riche d’une économie diversifiée, 

notre municipalité offre une panoplie de services. En constante croissance, Saint-Georges fait figure de 

meneur et est l’un des grands employeurs de la région. 

 

Ville de Saint-Georges est à la recherche d’un(e) horticulteur(trice) au Service des travaux publics pour se 

joindre à son équipe en pleine évolution. 

 

VILLE DE SAINT-GEORGES VOUS OFFRE : 

✓ Un poste saisonnier d’avril à novembre; 

✓ Un horaire de travail du lundi au vendredi, de 40 heures par semaine; 

✓ Des avantages sociaux (régime de retraite, assurance collective, congés sociaux, 2 congés mobiles 

et 11 jours de congés maladie) selon la convention collective des employés manuels; 

✓ Un programme d’aide aux employés, un programme santé et mieux-être ainsi qu’un accès à un gym 

sur les lieux du travail; 

✓ La chance de travailler à l’embellissement d’espaces dédiés aux citoyens qui apprécient vos efforts 

de travail, tout en bénéficiant du plein air et des bienfaits des espaces naturels. 

 

LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU POSTE: 

✓ Procéder au relevé des végétaux et assurer le suivi des aménagements paysagers et des plantations 

d’arbres; 

✓ Exécuter les projets de plantation d’arbres, d’aménagements paysagers et de naturalisation; 

✓ Assurer toutes les tâches reliées à l’entretien de sites d’espaces verts et au contrôle de la végétation; 

✓ Exécuter certaines tâches reliées à l’arboriculture et effectuer des inspections de sécurité; 

✓ Accomplir toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 

 

LES QUALIFICATIONS RECHERCHÉES POUR LE POSTE : 

✓ Détenir un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en horticulture et jardinerie ou une attestation 

de spécialisation professionnelle (ASP) en spécialités en horticulture ou toute autre formation ou 

expérience pertinente ;  

✓ Avoir un minimum de trois à cinq ans d’expérience pertinente en entretien paysager et en plantation 

de végétaux et d’arbres. L’expérience pertinente se traduit par l’ensemble des tâches relatives à la 

taille des arbres et des arbustes, à la fertilisation des végétaux, au désherbage et aux traitements 

phytosanitaires; 

✓ Avoir une bonne condition physique pour être en mesure de marcher en terrains accidentés, de 

maintenir une position debout pendant de longues périodes et d’être apte pour monter, descendre, 

pousser et/ou tirer, et/ou lever des charges diverses; 

✓ Être autonome et avoir le sens de l’organisation; 

✓ Détenir un permis de conduire valide, classe 5. 

 

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard LE 

5 FÉVRIER 2023 au Service des ressources humaines à l’adresse suivante : 11700, boul. Lacroix 

Saint-Georges QC G5Y 1L3 Par Courriel : emploi@saint-georges.ca  

Ou en ligne : http://www.saint-georges.ca/emploi/#candidature 

 

La Ville de Saint-Georges applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et les candidatures des femmes, des autochtones, 

des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées sont encouragées. 
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