
OFFRE D’EMPLOI 
Étudiants (es) attitrés (es) à l’horticulture et aux aménagements 

paysagers - 2021 

 

Période de travail : Jusqu’à 14 semaines (entre le 1er mai et la fin août 2021) – ou selon 
la fin d’année scolaire 

Taux horaire : 14,00$ / heure 

Horaire de travail : entre 32 et 39.5 heures par semaine (selon la température), du lundi 
au vendredi de 8h à 16h30 

Direction responsable : Travaux publics 

Date limite pour postuler : 15 avril 2021 

 

Tâches à accomplir de façon non limitative : 

Travaux comportant l’exécution de diverses tâches reliées au domaine de l’horticulture. 
Selon la cédule, il effectue également des tâches de journalier en collaboration avec les 
autres membres de l’équipe des travaux publics : 

 Faire des recommandations d’usage et exécuter des travaux de diverses natures 
reliés aux aménagements floraux et espaces verts ; 

 À l’occasion, agir comme chef d’équipe et coordonner le travail d’entrepreneur ou 
étudiants ;  

 S’assurer des règles de santé et sécurité au travail ; 
 Effectue des plans et propositions d’aménagement ; 
 Préparer l’inventaire des végétaux à commander ; 
 Planter, désherber, fertiliser et traiter les fleurs, végétaux et pelouse ; 
 Planter et tailler les arbres et arbustes ; 
 Assurer la protection automnale des arbres et végétaux ;  
 Ramasser les feuilles et branches, au besoin ; 
 Exécuter divers travaux manuels propres aux services des travaux publics ; 
 Ramasser les feuilles, les papiers, les débris de toute nature jonchant la voie 

publique, parcs et terrains de jeux ; 
 Agir comme signaleur lors de travaux exécutés par le service ; 



 Procéder à la mise en place de plaques de gazon, installer des estrades, des 
poteaux et des panneaux divers, niveler les terrains, tondre le gazon selon les 
besoins du service des travaux publics ; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes ;  
 Peut être appelé à effectuer toutes autres tâches du département.  

 

 

Aptitudes et qualités minimales requises : 

 Capacité à planifier, organiser et effectuer le suivi de son secteur d’activité ; 
 Posséder une aptitude pour le service à la clientèle, capacité de travailler en 

équipe et un souci de la qualité ; 
 Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et de rigueur ; 
 Capacité à concevoir et interpréter des plans d’aménagements ; 
 Capacité à travailler à l’extérieur lors de conditions climatiques variés (chaleur, 

pluie) ; 

 

Exigences :  

 Détenir (ou être en voie de l’obtenir) un diplôme en horticulture ou aménagement 
paysager ; 

 Être détenteur d’un permis de conduire valide classe 5, classe 3 un atout ; 
 Attestation de réussite de cours de « santé et sécurité sur les chantiers de 

construction », un atout. 

Note : 

La description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une description détaillée de l’entièreté des tâches à 
accomplir. 

Toute personne intéressée par cette offre d’emploi devra faire parvenir son curriculum 
vitae, au plus tard le 15 avril 2021, à l’adresse suivante : 

Direction générale 
Municipalité de Roxton Pond 
901, rue Saint-Jean 
Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0 

 



ou par courriel à : 

direction@roxtonpond.ca 

 

Nous vous prions de noter que seules les personnes retenues en entrevue seront 
contactées. 

 

La Municipalité de Roxton Pond adhère au programme d’accès à l’égalité à l’emploi au 
sens de l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 


