VILLE DE
KINGSEY FALLS
OFFRE D’EMPLOI – HORTICULTEUR
La Ville de Kingsey Falls est à la recherche d’un horticulteur. Il s’agit d’un poste saisonnier temps
plein, à raison de 40 heures par semaine.
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne recherchée est responsable du développement,
de l’aménagement et de l’entretien de tous les espaces verts de la ville (piste cyclable, parc
municipal, entrées de ville, terrains de soccer, etc.). Elle est aussi responsable du remplacement et
de l’entretien des arbres, arbustes et végétaux. Elle assiste aux réunions du Comité en Vert, comité
consultatif en embellissement (concours, décorations de Noël). Elle doit commander les plantes, les
végétaux et tout achat se rapportant à l’horticulture en s’assurant de garder un suivi sur le budget qui
lui est assigné. Elle aura aussi, lorsqu’il y a embauche d’étudiants, à superviser ceux qui lui seront
attitrés.
EXIGENCES :
• Détenir un DEP ou un DEC en horticulture.
• Avoir une connaissance générale des végétaux et des différentes techniques de phytoprotection
spécialement respectueuse de l’environnement.
• Savoir appliquer les techniques horticoles pour le bon entretien et la plantation des végétaux.
• Détenir un permis de conduire valide.
• Être en mesure de travailler avec diverses petites machineries.
• Être en bonne forme physique. Aimer le travail manuel et à l’extérieur. Être créatif et faire preuve
d’autonomie. Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation et être disponible dans son
horaire de travail.
• Le candidat doit également être capable de communiquer adéquatement avec les autorités
municipales et les autres organismes oeuvrant sur le territoire de la municipalité.
CONDITIONS SALARIALES :
Date d’entrée en fonction : 30 avril 2018
Durée prévue : 26 semaines
Salaire : en fonction de la scolarité et de l’expérience
Nombre d’heures par semaine : 40 heures
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé
uniquement dans le but d’alléger le texte. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt porté à
cette offre d’emploi. Toutefois, seules les personnes dont la candidature sera retenue seront
contactées.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 23 mars 2018 à
16 heures à :
Ville de Kingsey Falls
Recrutement Horticulteur
15, rue Caron
Kingsey Falls QC J0A 1B0
Télécopieur : 819-363-3819
Courriel : villedekingseyfalls@kingseyfalls.ca
Kingsey Falls, le 27 février 2018
Annie Lemieux, directrice générale et greffière

