Offre d’emploi
Préposé en horticulture (Poste saisonnier)
Tu as un côté artistique, tu pratiques la culture des légumes, des fleurs, des fines herbes
et tu aimes partager tes connaissances ? Ce poste est pour toi !
Situé aux abords du fleuve Saint-Laurent, la Municipalité des Cèdres se trouve à
proximité des autoroutes 20 et 30 traversant le magnifique canal Soulanges. En pleine
croissance et au charme de son cadre champêtre, la Municipalité est à la recherche
d’un préposé en horticulture durant la période du 27 mai au 16 août 2019 au service
des loisirs, culture et de la vie communautaire.
Description sommaire du poste
Sous la supervision de la coordonnatrice en loisir, le préposé en horticulture devra
concevoir et aménager les potagers urbains, en faire l’entretien régulier, animer des
ateliers avec différents groupe de personne, rencontrer les commerçants et citoyens
afin de promouvoir le programme des Incroyables comestibles. Enfin, il effectue toute
autre tâche connexe pouvant relever de cet emploi.
Exigences
 Doit être âgé de 15 ans à 30 ans (poste subventionné par Emploi Été Canada);
 Être courtois et dynamique;
 Être capable de travailler dans des conditions climatiques difficiles;
 Avoir une bonne connaissance des techniques et des pratiques en jardinerie;
 Esprit créatif et imaginatif;
 À l’aise devant le public;
 Propension à la santé et sécurité au travail;
 Être en bonne condition physique;
 Être autonome, ponctuel et avoir de la rigueur.
Rémunération et heure de travail
Salaire : 12.75 $ / heure
Horaire d’été selon la température :
Heure de travail de 30 à 40 heures / semaine :

Toute personne intéressée doit acheminer son curriculum vitae avec la mention
« préposé en horticulture » et ce, au plus tard à 16 h 30, le 5 avril 2019 à l’adresse
courriel suivante : rh@ville.lescedres.qc.ca.
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt et seules les candidatures retenues
seront contactées.

