OFFRE D’EMPLOI

HORTICULTRICE/
HORTICULTEUR
Ton équipe : Direction des travaux publics
Deviens l’horticultrice ou l’horticulteur de toute une ville. Viens semer ton talent
aux quatre vents pour faire fleurir Trois-Rivières. Véritable Édouard aux mains
d’argent de nos bosquets, et Picasso de nos aménagements floraux, tu as les
pouces verts… et tous les autres doigts aussi. Si l’arc-en-ciel de tes plates-bandes
fait pâlir d’envie tout ton voisinage, on veut te connaître!

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS

Période d’affichage : Du 13 au 29 mai 2022
Type d’emploi : Poste permanent 30 semaines/année - 40h/semaine
Salaire : De 23,07 $ à 29,20 $/heure selon l’expérience de travail

Être horticultrice ou horticulteur pour la
Ville de Trois-Rivières, c’est plus qu’un
fonds de pension et de beaux horaires.

TON RÔLE
•
•
•
•

Examiner l'état de santé des plantes, des arbustes et identifier les maladies et les
insectes nuisibles;
Entretenir les plantes en exécutant les travaux tels que tuteurage, taille, binage, sarclage,
arrosage et autres;
Préparer les sols, les terreaux ainsi que les travaux de plantation;
Participer à l'élaboration et à la création d'emplacement floraux.

C’est changer la donne pour 141 352
Trifluviennes et Trifluviens. Tous les
jours d’une façon différente.
C’est 1 200 personnes allumées qui te
donnent envie d’aller au travail le matin.
C’est une famille qui se serre les
coudes et qui t’entraîne toujours vers le
haut.

LES PLUS
•
•
•

Tu peux profiter d’un horaire allégé de 4 jours/semaine, 7 mois par année;
La Ville est toujours en mouvement, chaque jour un nouveau défi t’attend!
Il paraît qu’on est TRès accueillants.

C’est une équipe qui est fière de ce
que tu fais et qui te dit « merci ».

AS-TU LE PROFIL?
EXIGENCES
•
•

DEP en horticulture ou équivalence;
6 mois d’expérience pertinente.

CONCOURS 2022-303-T

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
• Connaissance des mesures de santé et sécurité au travail;
• Autonomie, initiative et sens des responsabilités;
• Dextérité manuelle et spatiale;
• Capacité à utiliser la machinerie et l’outillage requis;
• Habileté avec les systèmes informatiques usuels;
• Posséder un permis de conduire valide de classe 5;
• Capacité à lire des plans.

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière.
Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 29 mai 2022
en spécifiant le numéro de concours (dans l’objet).
Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon
la convention collective des employés cols bleus de la
Ville de Trois-Rivières.

VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR CE POSTE? FAITES-NOUS PART DE VOS QUESTIONS OU DE VOS BESOINS PARTICULIERS!
Une personne de l’équipe des Ressources humaines se fera un plaisir de vous donner des précisions.
À noter que la Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des
minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

v3r.net

