
 

Offre d’emploi 

Jardinier-horticulteur – jardinier-horticultrice 

 

Vous avez choisi ce métier car vous aimez le contact avec la nature? Au Jardin Daniel A. Séguin, vous 
serez servis! Nous sommes à la recherche d’un jardinier-horticulteur afin de rejoindre l’équipe 
d’entretien. Organisme sans but lucratif à vocation pédagogique, reconnu partout au Québec, le Jardin 
Daniel A. Séguin est le parfait tremplin pour la relève. 

 

Description du poste 

Sous la supervision de l’horticultrice en chef, exécuter les tâches relevant de l’horticulture: 

Réalisation des jardins de démonstration, platebande d’annuelles et agriculture urbaine 

• Lire les plans, placer et planter les végétaux selon les plans de plantation; 
• Concevoir des platebandes saisonnières et de magnifiques arrangements en pots; 

Marché du printemps et animation 

• Participer à la mise en place du chapiteau pour le marché du printemps, véritable “boutique 
éphémère” mettant en vedette les produits des étudiants en horticulture de l’ITA; 

• Conseiller les clients dans leurs choix et réaliser des arrangements en pot; 
• Soutenir l’équipe d’animation et des évènements dans la préparation de matériel horticole. 

Entretien régulier 

• Désherber, gérer la présence des mauvaises herbes; 
• Amender et fertiliser selon les principes de sols vivants; 
• Arroser les pots et les platebandes, faire un suivi du système d’irrigation; 
• Gérer la présence des ravageurs par l’utilisation de prédateurs et autres techniques à faible 

impact environnemental; 
• Tailler les inflorescences fanées des vivaces et annuelles. Tailler les arbustes après floraison; 
• Effectuer des tailles horticoles d’arbustes en dormance; 
• Diviser des vivaces, réaménager des platebandes, participer aux rénovations des jardins; 
• Rabattre les vivaces, râteler les feuilles et poser les protections hivernales 

 



Exigences du poste 

Qualités requises :  

Avoir le sens des responsabilités et un bon esprit d’équipe. Être consciencieux et autonome. Posséder un 

bon jugement. Être motivé à travailler physiquement et posséder une bonne tolérance à la chaleur. 

Qualifications requises :  

Être en voie d’obtenir un diplôme ou nouvellement diplômé dans un programme en horticulture. 

 

Conditions 

Horaire de travail :  

35 heures/semaine, selon l’horaire suivant: Du lundi au jeudi, de 8h à 16h, le vendredi, de 8h à 13h30 
 
L’horaire de travail peut être modulé en fonction de la température. Travail le weekend exceptionnel, à 
raison de quelques heures en saison (marché du printemps et rotation pour l’arrosage) Durée du 
contrat : fin avril à la fin octobre. Possibilité de renouvellement pour les saisons subséquentes 

 

Salaire:  

15,50$ de l’heure 

 

Autres informations : 

Facilement accessible en transport en commun, le lieu de travail est situé au 3211 Rue Sicotte, Saint-
Hyacinthe, QC J2S 2M2 

Possibilité d’un potager communautaire pour les employés. 

 

Pour postuler 

Faites-nous parvenir votre CV à l’adresse courriel suivante : melanie.villeneuve@partenaires.ita.qc.ca 

 


