
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Affichage à l’interne et externe en vertu de l’article 10.01 de la convention collective SCFP 3609 

HORTICULTEUR 
(Poste permanent) 

 
La Ville de Coteau-du-Lac est située dans la région de Vaudreuil-Soulanges, à quelques kilomètres à l’ouest de l’île de Montréal. Elle compte 
plus de 7 000 habitants et les 10 dernières années ont été marquées par une réelle expansion. Coteau-du-Lac propose un milieu de travail 
stimulant où les défis sont constamment renouvelés.   

 

NATURE DU TRAVAIL 

 
La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’une personne dynamique qui occupera le poste d’horticulteur.  Sous la responsabilité du 
coordonnateur du Service des travaux publics et du génie, le titulaire a pour principale fonction d’aménager et d’entretenir les différents 
aménagements paysagers de la Ville et de son couvert forestier.  
 

PRINCIPALES FONCTIONS 
 
Entre autres, et de façon non limitative, la titulaire du poste aura comme principales fonctions : 
 

▪ Ouverture et fermeture des espaces verts;  
▪ Entretien saisonnier (plantation, désherbage) ; 
▪ Remodelage et restauration des aménagements paysagers ; 
▪ Préparation de plan d’aménagement et réalisation des projets; 
▪ Installer et faire les aménagements saisonniers thématiques (Halloween, Noël, etc.) ; 
▪ S’occuper de la gestion des jardins communautaires; 
▪ Élaborer des projets de plantation, de transplantation, d’entretien d’émondage et d’abattage d’arbres; 
▪ Participer à tous projets reliés à la plantation ou l’aménagement paysager; 
▪ Contrôler l’infestation d’insectes; 
▪ Planifier le budget annuel en collaboration avec son supérieur immédiat ; 

▪ Procéder à l’élaboration d’appel d’offres relié à son champ de compétence ; 

▪ Coordonner l’entreposage et la sécurisation hivernale ; 

▪ Participer à la création d’idées conceptuelles innovantes ; 

▪ Superviser et coordonner les activités requises qui concernent l’entretien et l’abattage des arbres ; 

▪ Élaborer un plan d’action quant à la problématique des frênes sur le territoire ; 

▪ Toutes autres tâches demandées par le supérieur immédiat. 

 
NOTE :  Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être 
considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.   

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 
▪ Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou un diplôme d’études professionnels (DEP) en horticulture ou en aménagement 

paysager ou toutes autres formations équivalentes combinées à l’expérience; 
▪ Posséder une expérience minimale de deux années dans le domaine de l’emploi; 
▪ Bonne maîtrise du français parlé et écrit et des techniques de rédaction de rapports; 
▪ Bilinguisme (atout); 
▪ Posséder un permis de conduire valide de la classe 5; 
▪ Posséder les aptitudes et qualités personnelles suivantes: service à la clientèle, capacité à travailler en équipe, autonomie, sens de 

l’organisation, bonne forme physique et créativité. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
▪ Le poste offert est permanent. La semaine normale de travail est de 40 heures, réparties en cinq jours du lundi au vendredi 

inclusivement; 
▪ Le salaire est établi selon la classification 7b) de l’échelon 1 de la convention collective de la section locale 3609 présentement en 

vigueur; 
▪ Les avantages sociaux sont ceux selon les dispositions de la convention collective de la section locale 3609 présentement en vigueur; 
▪ L’entrée en fonction est prévue pour le 4 janvier 2021. 

 

POSTULER 

 
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae incluant une lettre de présentation, en mentionnant le numéro du 
CONCOURS #2020-19 (horticulteur) avant le 24 novembre 2020 à 16 h 30. 
 
Par la poste : Monsieur Steve St--Onge 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 342, chemin du Fleuve 
 Coteau-du-Lac  (Québec)  J0P 1B0 
Par courriel : stonges@coteau-du-lac.com 
Par télécopieur : (450) 763-0938 

 
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.  Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à 
l’avance tous les candidats qui postuleront, toutefois nous communiquerons avec ceux qui seront retenus pour une entrevue. 


