AFFICHAGE DE POSTE

AIDE-HORTICULTEUR
Emploi saisonnier, sur appel (banque de 600 heures approximatives)

RÉSUMÉ
Période d’emploi :

Mai à Octobre 2020
er

Date limite pour poser sa candidature : 1 avril 2020

LA SODECT, EN BREF
La Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) est un organisme à but non lucratif
mandaté par la Ville de Terrebonne depuis 1987 pour animer la vie culturelle de la région. Elle gère les
activités, événements et collections muséales de l’Île-des-Moulins, la Maison Bélisle et le Théâtre du VieuxTerrebonne.

SOMMAIRE DE POSTE
Sous la supervision des horticulteurs, le titulaire du poste est responsable d’effectuer des travaux
d’aménagement paysager, de plantation et d’entretien sur les différents sites gérés par la
SODECT.

PRINCIPALES TÂCHES
De manière générale, l’aide-horticulteur devra assumer les tâches suivantes :





Préparation de la saison estivale : Nettoyer les platebandes, enlever les protections
hivernales, retourner la terre (fourche, pelle), ajouter le compost et la terre, tailler les
arbres et arbustes;
Plantation (juin) : Planter les annuelles et les arbustes, tailler des haies, semences pour
les jardins, arrosages et engrais, paillis;
Entretien (juillet-août) : Arrosage et désherbage (entretien général), nettoyage (fleurs
mortes, taille de cèdre, etc.), récolte du ou des jardins;
Préparation automnale et hivernale (septembre) : Enlever les fleurs, préparer le compost,
tailler des vivaces, mettre les protections pour l’hiver.

EXPÉRIENCE ET PROFIL RECHERCHÉ
FORMATION ET EXIGENCES :



Posséder une formation ou expérience en horticulture (un atout).
Posséder un permis de conduire de classe 5 valide

COMPÉTENCES:





Avoir une bonne dextérité manuelle;
Avoir une bonne condition physique : être en mesure de soulever des charges de plus de
20 kg et être en mesure de travailler de longues heures debout, à l’extérieur;
Polyvalent, disponible, capable de s’adapter rapidement à des changements de tâches et
d’horaires.
Autonome dans son travail, il fait preuve également d’esprit d’équipe et d’une bonne
tolérance au stress

Salaire selon l’échelle en vigueur.
er

Les candidats doivent faire parvenir leur CV par courriel avant le 1 avril 2020 à rh@sodect.com.
*Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.
**Notez que l’usage du masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but
d’alléger le texte.

