
SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Le 8 juin 2022 

POSTES À POURVOIR : affectation temporaire de 28 semaines 

VOTRE MANDAT 

Sous l’autorité de la technicienne en horticulture, vous effectuez des travaux comportant l’exécution 
de tâches d’aménagement paysager, de préparation de sols, de plantation et d’entretien des végétaux, 
herbacés, semi-herbacés, ligneux dans les jardins, les rues, les parcs et les espaces verts. 

Vous devrez exécuter, en conformité avec les règles du métier, soit des travaux de préparation des 
sols, de plantation et d’entretien de végétaux. Effectuer la réalisation de plates-bandes, des massifs 
et autres types d’aménagements floraux. La plantation et l’entretien d’arbustes. Prépare et applique 
les produits phytosanitaires. Le tout pour embellissement de la Ville et des parcs. Réalise des 
jardinières et autres types de décoration florale pour les édifices municipaux. 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Exécute les travaux de préparation des sols, de repiquage, d’empotage, de plantation, d’arrosage,
de cernage, d’arrachage et autres travaux spécifiques aux divers végétaux;

• Effectue les travaux de préparation des sols et de plantation dans les espaces verts, les parcs et
les rues;

• Fait l’entretien des végétaux : le tuteurage, la taille, le recépage, le binage;

• Prépare et applique les produits phytosanitaires tels que les acaricides, les bactéricides, les
fongicides, les herbicides et les insecticides nécessaires à la protection des végétaux;

• Effectue la réalisation de plates-bandes, des massifs, ainsi que différentes décorations florales
telles que jardinières ou corbeilles ou autres pour souligner différents évènements;

• Effectue certains travaux d’ensemencement de jardins ou autres grandes surfaces et protège les
végétaux des conditions climatiques, des agents destructeurs et de la prolifération des mauvaises
herbes;

• Coupe de petits arbres morts.

EXIGENCES 

• Détenir un certificat d’études du niveau collégial, pertinent à la fonction, d’une institution reconnue
par le ministère de l’Éducation ou un diplôme d’horticulture émis par le Jardin Botanique.

Et 

• Quelques expériences pertinentes à la fonction.
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PROFIL ET QUALITIFCATIONS 

• Savoir lire, écrire et parler le français;

• Avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé;

• Connaissance du vocabulaire et de la nomenclature horticole;

• Connaissance des principes élémentaires de la science horticole;

• Connaissance des insectes et autres agents destructeurs ainsi que des principales maladies des
plantes et leurs symptômes;

• Connaissance des produits phytosanitaires, des engrais et autres produits chimiques, de leur mode
d’emploi et de leur toxicité;

• Habileté à manier l’outillage et l’équipement horticole;

• Habileté à exécuter correctement et efficacement toutes les opérations inhérentes à l’horticulture;

• Posséder un permis de conduire provincial valide de classe 5 (atout).

CONDITIONS ET AVANTAGES 
La Ville de Mont-Royal a des conditions de travail avantageuses pour ses employés. Pour ce poste, elle 
offre, entre autres :  

• Un taux horaire de 33,57 $

• Un horaire stable de 38 heures par semaine du lundi au vendredi

• Un emploi stable

• Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires

• Vêtements de travail fournis par l’employeur

• Stationnement gratuit pour les employés

• Programme d’aide aux employés offert par la Ville

JOIGNEZ-VOUS À NOUS ! 
Vous travaillerez avec une équipe dynamique, dans un environnement de travail sain et motivant, où 
l’entraide est privilégiée. 
Veuillez noter que les candidatures seront acceptées jusqu'au vendredi 17 juin 2022, 13 h. 

Les personnes intéressées doivent adresser leur demande par courriel à Camille Poirier Daudelin, au 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca ou en personne au bureau des ressources humaines (90 
avenue Roosevelt, Mont-Royal (Québec), (H3R 1Z5) en mentionnant le numéro de concours GL-2022-
04-01C.

Ressources humaines 
90, avenue Roosevelt 

Ville de Mont-Royal (Québec) H3R 1Z5 
Tél. : 514 734-2980 Téléc. : 514 734-3082 

ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 
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