
horticulteur 
(poste surnuméraire)

OFFRE D'EMPLOI

Profil recherché

Diplôme d’études professionnelles en
horticulture et jardinerie (DEP)
Une année d’expérience à titre
d’horticulteur
Permis de conduire classe 5
Carte ASP construction (un atout)
Capacité à travailler dans diverses
conditions climatiques
Habileté à exécuter des travaux manuels
seul ou en équipe de façon sécuritaire
Consciencieux
Initiative
Jugement

Procéder à l’inventaire des aménagements
municipaux
Contribuer à la planification des aménagements 
Exécuter les projets de plantation d’arbres,
d’aménagements paysagers et de naturalisation
Préparer, mettre en place, entretenir et arroser
les jardinières et bacs décoratifs
Faire le découpage des bordures de haies, des
massifs d’arbustes et des plantes vivaces et faire
l’entretien des sculptures du sentier Art-Nature 
Contrôler les colonies de renouées japonaises et
de phragmite 
Détecter les infestations d’insectes ou de
maladies dans les aménagements municipaux,
proposer un traitement et l’appliquer 
Prodiguer des conseils horticoles à la population
lors de conférences, ateliers et événements
Émettre les permis municipaux d’abattage
d’arbres et d’épandage de pesticides 
Procéder à la fermeture automnale;
Nettoyer les lieux de travail et voir à l’entretien
de l’équipement et de l’outillage
Compléter les requêtes de travail, les rapports
journaliers et compiler diverses statistiques
Entretenir les gazons des bâtiments des espaces
verts.
Toutes autres tâches connexes

CONCOURS N° 2023-03-TP

Nature du travail

Notre offre

Un salaire à partir de 23,57 $/heure, plus
prime de vacances
Un horaire de 40 heures 
Une semaine de travail se terminant à midi le
vendredi !
Un emploi d’une durée d’environ 26 semaines
Un emploi non routinier, en nature, sans
trafic !

On souhaite te rencontrer

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 31 mars
2023, 16 h, soit par courriel ou par la poste, à l’adresse indiquée ci-dessous et en inscrivant le
numéro de concours dans l’objet du courriel. 

La Municipalité de Saint-Hippolyte remercie à l’avance les personnes qui soumettront leur candidature, en les informant qu’elle
ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour le processus d’entrevues.

M. Alexandre Dumoulin Directeur – Service des travaux publics
2253, chemin des Hauteurs

Saint-Hippolyte, QC, J8A 1A1
      adumoulin@saint-hippolyte.ca

Objet : Candidature concours n° 2023-03-TP – Prénom Nom


