Catégorie d’emploi
Horticulture et jardinerie
Nom du poste
Jardinière ou jardinier
Date de début de l'affichage
01/18/2018
Date de fin de l'affichage
02/02/2018
Ville
Dollard-des-Ormeaux

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Ville de Dollard-des-Ormeaux
Adresse
12001, boul. De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2A7
Canada
Map It
Contact
Nadia Brunet
Téléphone
(514) 684-3898
Courriel
ressourceshumaines@ddo.qc.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
temporaire
Entrée en fonction
04/16/2018
Heures / semaine
36
Horaire de travail - De
06:45 am
Horaire de travail - À

03:00 pm
Horaire







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Salaire ($/heure)
30.35
Description sommaire des tâches
Travail comportant la plantation et l’entretien de tous les aménagements floraux et paysagers durant la
saison horticole. Le titulaire a la responsabilité des opérations de préparation des sols, de plantations et
d’entretien des végétaux sur le territoire de la Ville et aux bâtiments municipaux. Il participe à
l’élaboration des plans d’aménagements floraux, paysagers ainsi qu’aux différentes décorations
saisonnières. Il effectue toute autre tâche connexe que peut lui demander son supérieur.
STATUT
• Poste temporaire du 16 avril au 23 novembre 2018 - 36 heures par semaine
• Horaire : du lundi au jeudi de 6 h 45 à 15 h et le vendredi de 6 h 45 à 11 h 45
Exigences du poste
• Détenir un certificat d’études du niveau collégial ou diplôme d’études professionnel en horticulture
ornementale ;
• Quelques années d'expérience dans des tâches similaires ;
• Français et anglais parlés ;
• Permis de conduire valide, classe 3 avec mention F.
• Carte santé et sécurité sur les chantiers de construction
Langue(s)
Français et anglais
Remarque(s)
Veuillez faire parvenir votre C.V. avant le 2 février 2018, à :
Nadia Brunet, conseillère en ressources humaines
• Par courriel : ressourceshumaines@ddo.qc.ca
• Par la poste : 12001, boulevard De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A7
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
La Ville de Dollard-des-Ormeaux souscrit au principe d’égalité en emploi et invite donc les personnes
handicapées, les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités
ethniques à soumettre leur candidature.

