
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Stagiaire ou aide en horticulture 

 

Particularités de l’emploi 

 Occasionnel / Temps plein 

 Durée : mai à août 2021 
 

Date d’affichage 

 Le 18 février 2021 
 

Date limite de l’affichage 

 Le 5 mars 2021 
 

Nature de l’organisation et/ou du service 

Située dans la MRC des Appalaches, la Ville de Disraeli a connu une expansion au cours de la dernière 
décennie, voyant sa population croître pour atteindre près de 2 600 habitants. Elle offre un environnement 
de travail de qualité et paisible. 
 
Soucieuse d'offrir des services de qualité à sa population, la Ville est à la recherche de candidats dont le 
profil correspond à l'offre d'emploi. 
 
Note : le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
 

Responsabilités et tâches 
 
Au Service de l'urbanisme et de la revitalisation, sous la supervision de l’horticulteur le titulaire aura les 
responsabilités : 

 Préparer les plates-bandes pour la saison estivale; 

 Faire la plantation des arrangements floraux, des arbres et arbustes aux divers endroits prévus et 
en faire l’entretien (taillage, désherbage, tuteurage, arrosage, etc.); 

 Procéder au montage des bacs fleuris et des bacs potagers; 

 Préparer le jardin communautaire (division des parcelles, installation du système d’irrigation et 
fauche des allées); 

 Effectuer la plantation, la transplantation et la propagation de plants et de semis d’arbustes, de 
plantes et de fleurs; 

 Entretenir les aménagements : fertiliser, amender, tailler les haies, arroser les plantes et les 
fleurs, autres tâches régulières ou périodiques d’entretien; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 



 
Les tâches mentionnées reflètent les principaux éléments caractéristiques de l'emploi identifié et ne doivent 
pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles 
inhérentes à la fonction. 
 

Environnement de travail 
 
Les conditions de travail sont déterminées par la convention collective en vigueur. 
L'horaire de travail est de 40 heures par semaine et réparties sur 5 jours de travail. 

 
Qualifications et exigences 

 Avoir des connaissances, de l’intérêt ou de l’expérience en horticulture;  

 Être aux études dans un domaine connexe à l’horticulture;  

 Permis de conduire valide. 

 
Aptitudes et habilitées 

 Autonomie / jugement; 

 Facilité à travailler manuellement et avec des outils mécaniques; 

 Être en mesure de travailler à l’extérieur pendant de longues heures (peu importe la température); 

 Bonne condition physique; 

 Être capable de s’adapter rapidement à des changements de tâches et d’horaire. 

 
Soumettre sa candidature 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 5 mars 2021, avant 

16h, par courrier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@villededisraeli.com, par courrier, ou en se 

présentant à nos bureaux situés au : 

Ville de Disraeli 
550, avenue Jacques-Cartier 
Disraeli, QC   G0N 1E0 

 

Référence 

 Claude Pelletier, directeur de l’urbanisme et de la revitalisation 
urbanisme@villededisraeli.com 
(418) 449-2771, poste 2239 
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