
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horticultrice/Horticulteur 
Emploi temporaire  

NATURE DU TRAVAIL : 
 
L’horticulteur temporaire a comme responsabilité de réaliser les opérations qui 
touchent le domaine de l’horticulture de la préparation à la fermeture des 
aménagements paysagers et de l’ensemble des espaces verts municipaux.  

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Salaire : 24,53 $/h 
Horaire : 40 h/semaine  
Période : Environ mi-avril (contrat de 30 semaines)  
 
 

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

 Détenir un DEP en horticulture ou une expérience pertinente (un atout); 
 Être en bonne condition physique et aimer travailler à l’extérieur; 
 Détenir un permis de conduire classe 5; 
 Savoir conduire une camionnette avec remorque (un atout); 
 Bonne capacité d’analyse et jugement. 

 

La Ville de Plessisville est une organisation dynamique et en pleine transformation. Animée d’une 

volonté d’optimiser ses processus et de travailler dans une philosophie d’amélioration continue, 

la Ville désire que tous les employés contribuent, par leurs compétences et leurs connaissances, à 

l’essor et au développement de l’organisation. Chaque membre de l’équipe a, quotidiennement, 

l’occasion de déployer son plein potentiel et de permettre aux Plessisvillois et Plessisvilloises de 

bénéficier du meilleur de leur Ville. 



 

 

 

 

 

 

Horticultrice/Horticulteur 
Emploi temporaire  
 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 

candidature par courriel à rh_plessisville@plessisville.quebec 

ou à l’hôtel de ville (1700, rue Saint-Calixte, Plessisville) avant le 

22 février 2023. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 

Direction des ressources humaines 

PRINCIPAUX DÉFIS : 
 

 Effectuer le nettoyage printanier et hebdomadaire des aménagements soit en 
enlevant les mauvaises herbes, en remplaçant les végétaux morts et en 
ramassant les débris; 

 Effectuer la fermeture automnale des aménagements et des terrains soit en 
ramassant les feuilles, en retirant les annuelles, en rabattant les vivaces et en 
installant les protections hivernales; 

 Replacer ou poser les bordures; 
 Effectuer les plantations de végétaux (arbres, arbustes, vivaces et annuelles); 
 Procéder à l’entretien et taille ornementale des végétaux; 
 Poser le compost et le paillis; 

 Préparer les sols, au binage, désherbage et sarclage des surfaces à 
entretenir; 

 Poser du gazon en plaque, lorsque requis; 
 Participer à la conception et à la réalisation d’aménagements paysagers; 
 Effectuer l’identification des différentes espèces de ravageurs et de 

pathogènes; 
 Inspecter les parcs et effectuer le suivi phytosanitaire; 
 Arroser les végétaux, lorsque requis; 
 Préparer et appliquer la fertilisation, lorsque requis. 

 
 

AUTRES TÂCHES : 
 

 Opérer, nettoyer et participer à l’entretien de divers équipements, outils et 
appareils relatifs aux travaux d’horticulture et d’arboriculture;  

 Répondre aux questions horticoles des citoyens; 
 Exécuter divers travaux de voirie, lorsque requis. 


