
OFFRE D’EMPLOI 
OUVRIER(ÈRE)-JARDINIER(ÈRE) 

 
La Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est actuellement à la recherche d’un étudiant afin de combler ce 
poste saisonnier de la fin juin au milieu d’août.  
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
Sous la responsabilité de la direction-générale de la Municipalité, et en tant qu’ouvrier(ère) jardinier(ère)  
 
Tu auras pour tâches d’effectuer la plantation, la transplantation et la propagation de plants et de semis de 
légumes, de plantes et de fleurs. 
 
Tu devras également entretenir les plantes ornementales de jardins et des aménagements (arbres, arbustes, 
conifères, annuelles, vivaces, plantes vertes et potées fleuries) : fertiliser, amender, tailler les haies, émonder les 
arbres, arroser les plantes et les fleurs, autres tâches régulières ou périodiques d’entretien.  
 
Tu pourrais également à réaliser différents projets légers d’aménagement paysager, et entretenir ces produits 
(nettoyer, arroser, tailler les haies, fertiliser, etc).  
 
APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES : 
-Intérêt pour les végétaux, l’environnement, le travail en plein air et dans la nature 
-Aptitudes en sciences biologiques 
-Bonne condition et endurance physique car tu auras à travailler dans différentes positions parfois inconfortables 
-Bonnes habiletés manuelles car tu auras à effectuer certaines tâches manuelles avec minutie et précision  
-Sens de l’observation pour pouvoir détecter les insectes nuisibles, une anomalie ou une maladie à une plante 
ou un arbre 
-Sens des responsabilités car tu seras responsable des travaux d’aménagement 
-Sens de l’initiative et facilité à communiquer  
-Sens de l’organisation car tu auras à planifier et à organiser le jardin communautaire 
-Facilité à travailler en équipe car tu auras à travailler avec les enfants du camp de jour et les membres de 
l’AFÉAS 
 
FORMATION ET EXIGENCES  

- Être aux études à temps plein et avoir complété sa 4e année du secondaire en date du 23 juin 2018  
- Être âgé d’au moins 17 ans 
- Être disponible pour des formations 
- Un cours de secourisme serait un atout 
- Pouvoir se déplacer 
- Avoir des compétences ou un intérêt particulier pour le travail d’équipe, le jardinage et les sciences 

naturelles seraient des atouts intéressants 
 

NATURE DU POSTE  
- Poste saisonnier de la fin juin au milieu d’août. 
- 30 heures par semaine sur 5 jours – Horaire variable  

 
SALAIRE : 
-14,44$/heure (30hres/sem) 
-Plus les avantages sociaux. Ce poste est régi par la convention collective en vigueur. 
 
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel ou par la 
poste, et ce, avant midi le 25 mai 2018.  
 
Adresse courriel :  dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca  
 
Adresse postale :  
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  
a/s de Mme Gisèle Lépine-Pilotte, directrice-générale 
871, chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles (Québec) J0W 1J0  
 
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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