Nichée au pied du Mont Gleason en plein cœur de la belle région des Bois-Francs, la Ville de Warwick
vous invite à venir découvrir ses coins verts, son centre-ville, ses quartiers florissants et son riche
patrimoine. Vous recherchez une carrière stimulante avec une équipe dynamique et des gens
passionnés? Vous désirez travailler dans un milieu pas trop ville, pas trop campagne? Un milieu qui
vous ressemble et qui vous invite à vivre en paix?
Ne cherchez plus! La Ville de Warwick vous offre la chance de postuler pour un poste d’horticulteur ou
d’horticultrice, afin de nous aider à maintenir cet endroit formidable où une ville accueillante et
prospère qui côtoie une campagne riche et dynamique.

Description sommaire des tâches
La personne sélectionnée devra veiller au bon entretien des aménagements (désherbage, fertilisation,
taille, etc.). Également, elle devra procéder à l’ouverture et la fermeture de terrains, plantation
d’arbustes, de vivaces annuelles, de bulbes, pose de paillis et étendre du compost. Elle aura à travailler
avec un étudiant. Elle aura la possibilité de travailler avec de la machinerie. Elle sera appelée à effectuer
toutes autres tâches connexes.

Exigences du poste
La personne recherchée doit :
• 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.
• Posséder un permis de conduire valide.
• Être en mesure de travailler avec diverses petites machineries.
La préférence sera accordée à une personne autonome, débrouillarde, disponible et flexible dans son
horaire de travail.

Conditions salariales
Date d’entrée en fonction : 30 avril 2018
Durée prévue : 26 semaines
Salaire offert : 17 $/heure et plus selon expérience
Nombre d’heures par semaine : 40 heures

Candidature
Toutes les demandes seront traitées dans la plus grande confidentialité. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue seront contactées.
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus
tard le 16 février 2018 à l’adresse suivante :
Madame Lise Lemieux, DMA
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Ville de Warwick
Concours « HORTICULTEUR OU HORTICULTRICE »
8, rue de l’Hôtel-de-Ville
Warwick (Québec) J0A 1M0
Courrier électronique : ville@ville.warwick.qc.ca
Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes

