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OFFRE D’EMPLOI 
AE-2016-014 

AIDE-JARDINIER(ÈRE) 
 

La ville de Kirkland est à la recherche de candidats pour combler des postes auxiliaires d’aide-jardinier(ère) à la section des 
parcs et espaces verts du service des travaux publics pour comblement de surcroît de travail. 
 

NATURE DU TRAVAIL : 
Sous l’autorité du Contremaître – parcs et espaces verts, la candidate ou le candidat devra effectuer divers travaux 
comprenant l’exécution de tâches routinières, préparatoires, accessoires ou secondaires qui font partie de la spécialité de 
l’emploi qu’il(elle) occupe, de façon à faciliter l’exercice de son métier. Le travail s'accomplit sous surveillance générale 
d’une personne désignée. 

 
EXEMPLES DES TÂCHES À ACCOMPLIR : 

 Collabore à la préparation et à l’amendement des sols et terreaux, aux travaux de plantation d’arbustes, de vivaces 
et de fleurs, à la division et à l’empotage de végétaux; 

 Aide à l’entretien des sites aménagés en effectuant divers travaux : tuteurage, taille, pinçage, recépage, binage, 
sarclage, arrosage, paillage et autres tâches connexes; 

 Aide à la plantation de jeunes arbres: creusage des fosses, mise en terre des arbres, amendement, tuteurage, 
paillage et arrosage; 

 Aide à l’abattage des arbres morts; 
 Effectue toute autre tâche connexe liée à cette fonction. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL : 7h30 à 11h45 et de 12h15 à 15h30 du lundi au vendredi 
 

CLASSIFICATION : Groupe 3 (soit 26,16$ l’heure) 
 

TRAITEMENT : Selon la convention collective des employé(e)s cols bleus 
 

CONNAISSANCES ET HABILETÉS :  
 Connaissance des techniques et des pratiques horticoles nécessaires à l’exercice de sa fonction ; 
 Connaissance et habileté à manipuler  l’outillage utilisé pour les travaux du métier ; 
 Connaissance des mesures de sécurité et de prévention ; 
 Habiletés à comprendre les directives reçues et à les exécuter avec exactitude ; 
 Habilités à effectuer certaines opérations ou certains travaux simples du métier. 

 

EXIGENCES : 
 Détenir 1 an d’expérience comme aide-jardinier(ère) ou dans un travail analogue ; 
 Posséder un permis de conduire classe 3, avec mention M et F, émis par la Société de l’assurance automobile du 

Québec (les candidats ne possédant pas ce permis pourraient malgré tout être considérés). 
 Posséder une formation en horticulture ; 
 Savoir lire, écrire et parler le français correctement et une connaissance de base de la langue anglaise. 

 
Les personnes intéressées à postuler sont priées de transmettre leur demande en incluant une copie de leur permis de 
conduire et de leur diplôme d’études secondaires et professionnelles à l’attention de la Division des ressources humaines, 
en remplissant le formulaire en ligne de mise en candidature (www.ville.kirkland.qc.ca) avant 16 h 30 le 16 mars 2016. 
 

La Ville de Kirkland souscrit au principe d’égalité en emploi et s’est engagée à instaurer des processus de sélection et un milieu de travail 
inclusifs et exempts d'obstacles. Les femmes et les hommes qualifiés sont invités à soumettre leur candidature – y compris les 
autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques ainsi que les personnes ayant un handicap – en mentionnant 
expressément leur groupe d’appartenance. 
 
Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour lequel des mesures d'adaptation doivent être 
prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus à ce sujet seront traités confidentiellement.  

http://www.ville.kirkland.qc.ca/

