
JARDINIER

POUR PLUS D’INFORMATION,
veuillez nous écrire à l’adresse courriel: jardindas@itaq.ca

Venez découvrir un métier formidable, au cœur d’un jardin à vocation pédagogique, touristique et culturel! Au jardin Daniel A. 
Séguin, nous recrutons des personnes souhaitant travailler “les mains dans la terre”, dans un environnement qui allie la quiétude 
des lieux et le dynamisme d’une équipe aux idées innovantes.

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la supervision de l’horticulteur en chef, exécuter les tâches relevant de l’horticulture:
Réalisation des jardins de démonstration, platebande d’annuelles et agriculture urbaine
• Placer et planter les végétaux selon les plans de plantation;
• Concevoir de magnifiques arrangements en pots;
Marché du printemps et animation
• Participer à la mise en place du chapiteau pour le marché du printemps;
• 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 les sols;
• Arroser les pots et les platebandes;
• Tailler les inflorescences fanées des vivaces et annuelles. Tailler les arbustes après floraison.

EXIGENCES DU POSTE :
Le jardinier participe activement au volet agroenvironnemental du Jardin et du Pavillon Horticole Écoresponsable et à la promotion 
des bonnes pratiques en agriculture urbaine. En étroite collaboration avec l’horticulteur en chef, il est responsable d’ouvrir et 
fermer les jardins au printemps et à l’automne, rabattre les vivaces et graminées, lire les plans de plantation d’annuelles, réaliser 
des arrangements en pot, fertiliser, mettre en place du paillis, diviser les vivaces.
Qualités requises : Avoir le sens des responsabilités et un bon esprit d’équipe. Être motivé à travailler physiquement et posséder 
une bonne tolérance à la chaleur.
Qualifications requises : Avoir une expérience ou une formation minimale en horticulture, agriculture ou environnement. Être 
polyvalent, minutieux, soucis du détail, respectueux de l’environnement.

CONDITIONS: 
Statut: Saisonnier récurent
30 à 35 heures / semaine
Horaire: lundi au vendredi de 8 h à 16 h environ
Taux horaire: 17, 50$ / heure
Durée: mai à octobre 

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

*L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.


