OFFRE D’EMPLOI
Jardinier ou Jardinière
Carrefour communautaire Saint-Roch-de-Richelieu
510, rue Principale
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450-785-3515
ccommstroch@videotron.ca

Description complète du poste
Le Carrefour cherche à pourvoir le poste de Jardinier(ère) relevant directement de la directrice générale.
S’occupera aussi de notre forêt nourricière et de notre Frigo-Touski. Cette personne s’occupera de la
plantation, de l’entretien et de la récolte des végétaux dans les diverses zones de jardins dans notre parc
municipale. Elle aura aussi pour responsabilité du bon fonctionnement de notre Frigo-Touski.

Profil recherché
Ce que vous devez savoir


La durée du contrat : 20 semaines de 30hrs



Le salaire horaire de ce poste est à 14.25$

Ce poste est pour vous
 Si les couleurs de l’été vous font rêver
 Si vous aimez jouer les deux mains dans la terre
 Si vous aimez faire votre propre horaire

Ce qui vous occupera
 Vous exécuterez les travaux de plantation et d’entretien de végétaux conformément aux normes
 Vous entretiendrez notre Frifo-Touski

Établies dans la pratique du métier, tels :
 Travaux de plantation, fertilisation, taille, pose de tuteurs, de protection et de paillis autour des plants
au besoin;
 Travaux d’élagage, taille d’entretien et d’assainissement sur les arbres et arbustes;
 Travaux de nettoyage, binage, sarclage et désherbage des jardins;
 Travaux de protection des végétaux et des sites en vue de la saison hivernale;
 Vous préparerez et amenderez les sols et les terreaux et effectuerez leur mise en place pour les
travaux de plantation dans les jardins et les espaces prévus à cette fin;

 Vous préparerez et nettoierez les endroits de travail, le matériel et l’outillage utilisés pour les travaux et
vous vous assurerez du bon fonctionnement de cet outillage;
 Vous compléterez des fiches d’inventaire ou de renseignements.

Ce que vous devez avoir
 Un permis de conduire valide ;
 Des habiletés à manipuler le matériel et l’outillage requis dans l’exercice du métier;
 · Autonomie, sens des responsabilités et organisée.
 · Bonne tolérance aux efforts physiques et aux écarts de température
 Un secondaire V jumelé à une formation reliée à la fonction(un atout);

Ayez vue sur votre avenir ! Postulez avant le 1 juin 2022

