
Catégorie d’emploi  

  Horticulture et jardinerie  

Nom du poste  

  1  

Date de début de l'affichage  

  01/21/2019  

Date de fin de l'affichage  

  03/10/2019  

Ville  

  Saint-Jean-sur-Richelieu  

Employeur 

Nom de l'entreprise / employeur  

  Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  

Adresse  

  

188 rue Jacques-Cartier Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J3B 7B2 
Canada 
Map It  

Contact  

  Julien Dumouchel  

Téléphone  

  (450) 357-2132  

Poste téléphonique  

  3119  

Courriel  

  j.dumouchel@sjsr.ca  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)  

  Temporaire (15 semaines)  

Entrée en fonction  

  05/06/2019  

Heures / semaine  

  37,5  

Horaire de travail - De  

http://maps.google.com/maps?q=188+rue+Jacques-Cartier+Nord+Saint-Jean-sur-Richelieu%2C+Qu%C3%A9bec+J3B+7B2+Canada
mailto:j.dumouchel@sjsr.ca


  09:00 am  

Horaire de travail - À  

  04:30 am  

Horaire  

  

 Lundi 
 Mardi 
 Mercredi 
 Jeudi 
 Vendredi 

Salaire ($/heure)  

  16,50 à 18,50  

Description sommaire des tâches  

  

Sommaire du poste 
 
Sous la responsabilité de la contremaitresse-horticulture, l’étudiant assistera celle-ci dans la mise à 
jour des dossiers en lien avec le domaine horticole, fera le suivi terrain des requêtes et supervisera 
des entrepreneurs.  

Exigences du poste  

  

Formation: 
Étudiant de 2e année complétée en technique paysage et commercialisation en horticulture 
ornementale ou dans un baccalauréat connexe au domaine. 
 
Exigences: 
-Bonne connaissance des végétaux; 
-Posséder un permis de conduire valide (classe 5); 
-Bonne capacité rédactionnelle et à communiquer avec le public et les entrepreneurs; 
-Connaissance de base de la suite Microsoft office; 
-Connaissance de niveau intermédiaire du français.¸ 
 
Habiletés: 
-Autonomie, rigueur et précision, esprit d’analyse, initiative et esprit d’équipe. 
 
Salaire : 
Le salaire est établi au taux horaire de 16.50 $ pour les étudiants collégiaux et 18.50$ pour les 
étudiants 
universitaires. 
 
Horaire : 
Poste à temps complet, à raison de 37.5 heures / semaine.  
 
 
Information complémentaire : 
Le ou la candidat(e) doit rencontrer les exigences de l'enquête sécuritaire requise par l'emploi.  
 
Toute personne intéressée par ce poste devra faire parvenir sa candidature via le site 
http://www.sjsr.ca/recrutement avant la fin de l’affichage.  
 
Veuillez noter que seules les personnes ayant transmis leur candidature via ce site seront 
considérées.  

Langue(s)  

http://www.sjsr.ca/recrutement


  Français  

 


