Offre d’emploi
Aide-jardinier
Arrosage
(1 poste)
Employés cols bleus
Service des travaux publics
Le Service des travaux publics de la Ville de Rigaud est à la recherche d’un (1) aidejardinier pour ses travaux horticoles, spécialement ceux d’arrosage.
Fonctions :
Sous l’autorité du jardinier-coordonnateur, le titulaire de ce poste assumera les tâches
et les responsabilités suivantes :
1. Exécute toutes tâches manuelles requises par les travaux d’horticulture de la
Ville.
2. Procède à l’arrosage de toutes les plantations identifiées par le jardiniercoordonnateur.
3. Fait l’enlèvement des mauvaises herbes, l’ameublissement du sol, le sarclage,
l’arrosage et toutes les opérations d’entretien des aménagements paysagers et
autres.
4. Coupe et ramasse des branches, fait la taille de formation des arbres ou autres,
fait le tuteurage et arrose les arbres.
5. Effectue toutes autres tâches connexes.
Aptitudes requises :
Les qualités requises pour ce poste sont :
1. Aimer le plein air et effectuer des travaux d’aménagement ou d’horticulture.
2. Pouvoir exercer toutes sortes de travaux physiques et manuels simples
conformément aux directives et se servir d’un outillage simple.
3. Savoir conduire un véhicule couplé à une remorque.
Conditions :
Horaire de soir et de fin de semaine. Semaine de 25 h, et ce, pour une période
débutant au début mai et se terminant à la mi-octobre.
Salaire : Selon la convention collective en vigueur pour les employés cols bleus.
Transmission des dossiers de candidature :

Toute personne intéressée et ayant les compétences pour satisfaire aux exigences de
ces postes doit faire parvenir leur candidature par écrit avant le 1er mars 2019 à 12h00,
en mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante :
Par la poste :

Service des travaux publics
Ville de Rigaud
391 chemin de la Mairie
Rigaud (Québec) J0P 1P0

Par télécopieur :

450 451-4227

Par courriel :

tommythibault@ville.rigaud.qc.ca avec le titre du poste en objet

Nous souscrivons pleinement au principe de l’égalité en emploi, nous utilisons le genre
masculin dans le seul but d’alléger le texte. Nous vous remercions pour votre
candidature, cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

