
 

Hudson 
Avis 

Jardinier/jardinière 
Service des Parcs, Loisirs, Culture et Tourisme 

 

 Date Initiales 

Affiché à l’Hôtel de Ville, 481 Main le :   
Affiché au centre communautaire, 394 Main le :   
Affiché aux travaux publics, 527 Main le :   
Affiché à la caserne, 523 Main le :   
Affiché à l’édifice services techniques, 64 Cedar le :   
Affiché à l’usine de traitement des eaux, 26 Wharf le :    
 
Imprimé le mercredi, 19 avril 2017   

Demande de candidature 
 
La Ville d’Hudson demande des candidatures pour pourvoir à des postes temporaires en tant que jardinier/jardinière pour le 
service des parcs, loisirs, culture et tourisme. 

Poste employé permanent : Jardinier / jardinière 
Service : Parcs, loisirs, culture et tourisme 
Supérieur immédiat : Directeur du service des parcs, loisirs, culture et tourisme 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 

Travaux comportant l’exécution de tâches variées se rapportant à la plantation, la culture, la multiplication et à l’entretien 

des végétaux d’ornement sur le territoire de la Ville et les bâtiments municipaux. 

 

Le travail s’accomplit sous surveillance générale et selon des directives et procédures établies, orales ou écrites.  

Conformément aux règles du métier, la jardinière ou le jardinier effectue le travail général d’aménagement et d’entretien 

des espaces paysagers tel que : 

- étendre de la terre arable, poser des plaques de gazon, planter des fleurs, du gazon, des arbustes et des arbres, et 
exécuter d'autres tâches afin de collaborer à la construction d'un aménagement paysager et des structures connexes; 

- arroser les paniers de fleurs municipaux; 

- désherber les jardins, tailler les arbustes et les arbres et exécuter d'autres tâches d'entretien sous la surveillance du 
superviseur; 

- exécuter d'autres tâches manuelles pour nettoyer et entretenir l'environnement paysager. 

 
Les tâches précitées reflètent les caractéristiques des éléments principaux des emplois identifiés et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 
 

HABILETÉS MANUELLES REQUISES  

 

- Bonnes habilités manuelles; 

- Bonne condition et endurance physique. 

 

EXIGENCES/QUALIFICATIONS  

 

- Diplôme d’études secondaires professionnelles (DEP) en horticulture ornementale OU un secondaire V jumelé à une 

formation reliée à la fonction est un atout; 

- Intérêt pour les végétaux, l’environnement et le travail en plein air; 

- Être autonome, minutieux, méthodique, organisé, responsable, un bon jugement professionnel, avoir le sens de 
l’analyse, posséder un sens de la collaboration et du travail en équipe, et des facilités à communiquer. Dois avoir une 
bonne gestion du temps et des priorités; 

- Être courtois; 

- La langue de travail est le français, mais être bilingue est un atout; 

- Posséder un permis de conduire valide.  

 

TAUX SALAIRE :  

Selon la présente convention collective. 

 

Heures de travail : 

- Horaire flexible de 40 heures, du dimanche au samedi. 

 

**Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir sa demande accompagnée de son curriculum vitae avant 16 h, le 
26 avril 2017 à Ville d’Hudson, 481 Main, Hudson (Québec)  J0P 1H0 ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca ** 

mailto:emplois@ville.hudson.qc.ca

