
 
 

Offre d’emploi 
Préposé à l’horticulture 

(Poste temps plein, temporaire)  
 
Le Service des travaux publics de la Ville de Lachute est à la recherche de personnes intéressées à 
poser leur candidature pour le poste temporaire de préposé à l’horticulture, pour un remplacement 
d’une durée indéterminée. Le titulaire du poste sera appelé à effectuer les tâches suivantes : 
 

• Voit à l’entretien des plantes en exécutant les travaux suivants : tuteurage, taille, pinçage, 
recépage, binage, sarclage, arrosage, dépistage des parasites et maladies et division des 
vivaces et arbustes; 

• Effectue des inventaires des plantes et de matériel, vérifie les quantités de pesticides et des 
autres produits en stock et recommande les achats; 

• Fait le terrassement d’aires gazonnées en se servant d’un tracteur et d’instrument de 
terrassement et de sarclage; 

• Coordonne le travail des étudiants à l’horticulture. 
 
Les tâches mentionnées reflètent les éléments généraux de l'emploi identifié et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 
 
Exigences :  

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en horticulture ou l’équivalent; 
• Détenir une ou deux années d’expérience pertinente à la fonction; 
• Posséder les cartes de compétences reliées aux produits et matières dangereuses; 
• Détenir un permis de conduire classe 5 valide. 

 
Profil recherché 

• Autonomie, habiletés manuelles et respect des règles de la santé et sécurité au travail; 
• Connaissance des techniques, des pratiques et de l’outillage utilisés dans l’exercice de ses 

fonctions. 
 
Conditions de travail : 
 
Telles que prévues à la convention collective en vigueur, S.C.F.P, section locale 2211 : Horaire de  
40 heures par semaine, du lundi au jeudi   Taux horaire à partir de 24,38 $. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae  
au plus tard le 12 juillet 2021 à l’adresse suivante : 
 

Service des ressources humaines 
380, rue Principale 

Lachute (Québec)  J8H 1Y2 
rh@lachute.ca  

 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. La Ville de 

Lachute souscrit au principe de l’égalité dans l’emploi. 
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