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Horticulteur Aménagement paysager 

Pourquoi Jardin Dion ? 
 
Chez Jardin Dion, nous partageons les mêmes valeurs, on cultive le bien-être, on se serre les coudes, 
on a le souci du travail bien fait et on a du cœur au ventre ! On t’offre un emploi sur la rive-nord, dans 
une ambiance chaleureuse et familiale.  
 
Nous œuvrons dans le milieu horticole depuis plus de 65 ans et nous sommes fiers de notre réputation 
d’excellence. Viens te surpasser avec nous !! 
 
A propos de l’environnement   
 
Saviez-vous que Jardin Dion possède une grande pépinière de productions d’arbres ? Jardin Dion c’est 
aussi deux succursales dont une boutique ouverte à l’année qui offre à sa clientèle un impressionnant 
choix de végétaux et une boutique de Noel à faire rêver !  
 
 
Description du poste  
 
Sous la supervision du Directeur du département d’aménagement paysager, l’Horticulteur est 
responsable de la réalisation des projets, principalement des équipes de plantation d’arbres, selon les 
contrats et les plans établis. 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, liste des matériaux 

❖ 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 

Exigences 

➢ 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 

➢ Capacité à planifier le travail à exécuter 

➢ Collaboration et travail d'équipe 

➢ Dextérité manuelle 

➢ Habileté en communication 

➢ Bonne forme physique  

➢ Optimiser les ressources / rentabilité 

➢ Proactivité et autonomie 

➢ Respecter des échéances 


