MANŒUVRE EN HORTICULTURE - POSTE NO 2019-11

ORGANISME
Municipalité de Tadoussac
TYPE D’EMPLOI
Saisonnier (40h)
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur des opérations, le titulaire du poste réalise les travaux d’embellissement
sur le territoire de la municipalité. La personne est habilitée à embellir les différents sites de la
municipalité en exécutant les différents travaux propres au travail d’horticulture. La personne
assure la préparation des plantations par la planification, les achats et procède aux travaux de
plantation en collaboration du personnel des travaux publics. Elle assume le leadership quant à
l’entretien des végétaux. La personne veille au respect des politiques de la Ville sur
l’embellissement et travaille en étroite collaboration avec le comité d’embellissement et du projet
d’aménagement Destination Tadoussac.
EXIGENCES
➢ Formation en horticulture et / ou expérience dans le domaine de l’aménagement paysager;
APTITUDES
➢ Avoir une forme physique;
➢ Avoir un tempérament calme et posé;
➢ Avoir une attitude positive;
➢ Être capable de travailler en équipe
➢ Avoir de bonnes aptitudes en organisation du temps et en planification.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur prévues à la
convention collective des employés.
Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français qui contient les précisions qui
permettront d'établir avec justesse si celui-ci rencontre les exigences du poste sur le plan de la
scolarité et de l'expérience.
Une copie officielle du dernier relevé de notes ou l’original du diplôme sera exigé lors des examens
ou de l’entrevue.
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Seuls les candidats ou
candidates retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. Une priorité est donnée à un
candidat déjà à l’emploi de la municipalité. Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi
le nom du poste :

MANŒUVRE EN HORTICULTURE - POSTE NO 2019-11
Nous demandons votre curriculum vitae soit par courriel, par télécopieur ou par courrier.
Date limite : 22 mars 2019
Marie-Claude Guérin, directrice générale
Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 222
Télécopieur : 418-235-4433
Courriel : mcguerin@tadoussac.com
* L’usage du masculin a pour seul but d’alléger le texte.

