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Horticulteur(trice) – Aménagement 
paysager  

Raison d’être du poste 
Sous la supervision du Directeur du département de l’aménagement paysager, l’Horticulteur(trice) est 
responsable de la réalisation du projet de plantation d’arbres selon les contrats et les plans établis pour 
la ville de Laval. Toutes ses actions doivent être motivées par la passion de l’horticulture et l’excellence 
de son service à la clientèle.  
 
Principales responsabilités 
 

❖ Planter des végétaux de toutes sortes et des arbres de gros calibres 
❖ Planifier le travail à effectuer 
❖ Coordonner les travaux d’aménagement et de plantation d’arbres 
❖ Répartir les tâches de manière à être le plus efficace possible 
❖ Appliquer les protocoles de travail établis pour la réalisation des projets  
❖ Effectuer le contrôle qualité de ces travaux 
❖ Prendre en charge l’intégration et la formation des nouveaux employés 
❖ Compléter les différents documents : feuille de route et de temps client, liste des matériaux et 

autres 
❖ Nettoyer les outils et procéder à leur rangement 
❖ Assurer la santé et la sécurité des membres de son équipe 
❖ Assurer le port des équipements de protection individuels (lunettes, gants, bottes) par les 

employés 
❖ Respecter et appliquer les normes, politiques et procédures de l’entreprise  

Exigences 
 
** A noter que les critères suivants sont OBLIGATOIRES – seuls les candidats 
répondants aux exigences seront contactés ** merci !  
 

 Diplôme d’étude professionnel (DEP) ou DEC en Horticulture  
 Permis de conduire classe 5 
 Minimum 2 années d’expérience démontrée dans un poste similaire 
 Connaissance des plantes et des végétaux 

 

Compétences requises 
 

 Capacité à planifier le travail à exécuter 
 Collaboration et travail d'équipe 
 Dextérité manuelle 
 Gestion du stress et des priorités 
 Habileté en communication 
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 Habileté motrice (résistance physique et bonne force musculaire) 
 Habileté perceptive  
 Optimiser les ressources / rentabilité 
 Proactivité et autonomie 
 Respecter des échéances 
 Sens de l'efficacité et de l’organisation 
 Sens du service à la clientèle 

 
 
AVANTAGES ����  
 
Conciliation travail et vie personnelle, rabais employé, uniforme fourni (sauf bottes et gants), vacances, 
club social, ambiance positive et respectueuse, équipe stable et expérimentée  
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