Journalier(ère) entretien 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 !!

Description du poste
Le journalier en entretien paysager réalise des tâches horticoles sur divers terrains résidentiels, commerciaux et
de grandes surfaces. La semaine de travail dépasse parfois 40 heures par semaine et le temps et demi est offert !
Principales tâches :
❖ Effectuer les travaux d’entretien des plates-bandes
❖ Effectuer le désherbage, le brassage de la terre ou du paillis, la taille des végétaux, l’ajout de terre,
d’engrais, etc.
❖ Effectuer l’ouverture et la fermeture des plates-bandes
❖ Effectuer le travail de réaménagements (la division, le retrait et la restructuration des plates-bandes)
❖ Effectuer des travaux de plantation (préparation du terrain en délimitant des zones à planter, l’ajout de
terre, le transport des végétaux, la plantation des végétaux, retrait de la pelouse en place et transport
de matériaux à l’aide de brouette, etc)
❖ Possibilité d’entretien de potager (sous certaines conditions)
❖ Récupérer les déchets et en disposer
❖ Nettoyer les outils et procéder à leur rangement

Profil recherché
❖ Secondaire 5 ou DEP en Horticulture ou Aménagement paysager (atout)
❖ Expérience dans un poste similaire (atout)
❖ Connaissance des plantes et des végétaux
❖ Attitude positive et participative
❖ Dextérité manuelle
❖ Bonne forme physique
❖ Habileté perceptive
❖ Sens de l'esthétique
❖ Respect envers ses collègues, l’environnement et les clients
❖ Assiduité et ponctualité

Le masculin est utilisé dans le texte sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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