Catégorie d’emploi
Horticulture et jardinerie
Nom du poste
Entretien-création
Date de début de l'affichage
03/06/2018
Date de fin de l'affichage
12/31/2018
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Les Jardins de LInnaea inc.
Adresse
5750 St-Dominique
Montréal, Québec H2T 1V6
Canada
Map It
Contact
Diana Davis
Téléphone
(514) 568-4305
Courriel
jardinsdelinnaea@videotron.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
permanent-saisonniera
Entrée en fonction
04/15/2018
Heures / semaine
variable
Horaire de travail - De
08:00 am
Horaire de travail - À

06:00 pm
Horaire








Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Jour

Salaire ($/heure)
selon expérience
Description sommaire des tâches
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique ayant des connaissances et de l’expérience
en plantation et entretien paysager, particulièrement, avec les petits arbres et arbustes. L’employé sera
en charge de la plantation, de l’élagage, de l’émondage, de la taille de mise en forme, de l’entretien et
du rajeunissement des petits arbres et des arbustes. Il sera responsable de la protection hivernale de
l’ensemble des végétaux. Il sera aussi amené a effectuer des travaux léger d’aménagement paysager
tels que pose de pierres naturelles, pose de gazon en rouleaux, entretien de bassin d’eau,
menuiserie…Finalement, cette personne doit être capable d’effectuer l’ensemble des tâches reliées à la
réalisation et l’entretien de jardins.
Exigences du poste
Permis de conduire classe 5 essentiel
Niveau d’études : diplôme pertinent : horticulture, sylviculture, botanique et / ou aménagement paysager.
Années d’expérience reliées à l’emploi : minimum 2 ans
Qualités
La personne choisie se joindra à une petite équipe créative et passionnée d’horticulture. Une équipe qui
a à cœur le travail bien fait afin de répondre, avec excellence, aux exigences de ses clients. Nous
cherchons un employé qui adore la nature, le travail à l’extérieur et qui aime se dépenser physiquement
dans le plaisir.
Qualités
•Connaissances et identification des ligneux et herbacés
•Capacité à travailler aussi bien seul qu’en équipe
•Responsable, débrouillard, curieux, rigoureux, polyvalent et enthousiaste
•Esprit d'initiative et conscience professionnelle
•Habileté à bien gérer le temps de travail dans chaque jardin
•Professionnalisme, ponctualité, minutie et précision dans l’exécution des tâches
•Respect de la nature, de nos clients, et de ses collègues de travail
•Très bonne forme physique, bonne endurance, et capable de travailler dans des conditions climatiques
parfois difficiles et être endurant.
•Bonne dextérité manuelle
•Flexibilité, confortable avec horaire et conditions très variables.
Langue(s)
Français et anglais

