
   
 

OFFRE D’EMPLOI – HORTICULTEURS 
 
Vous êtes en bonne forme physique et aimez travailler en nature? Vous avez envie de participer à 
des projets concrets à vocation environnementale? Poursuivez votre lecture! 
 
Nature-Action Québec est un OBNL qui a pour mission de guider et d’accompagner sa clientèle 
dans l’adoption de meilleures pratiques environnementales. L’organisation fonde son succès sur 
la qualité de sa gestion de projet et de la création de projets sur mesure qui répondent 
efficacement aux défis environnementaux de ses clients. Nous sommes actuellement à la 
recherche d’horticulteurs afin de réaliser des travaux d’aménagement paysager et d’entretien 
horticole avec une approche écologique 
 
PROFIL DES TÂCHES 
Charge, décharge et transporte les outils sur le site de l’aménagement  
Transporte les végétaux, la terre et autres matériaux inertes (terre, compost, paillis, etc) 
Nettoie le terrain et prépare l’emplacement  
Accomplit les travaux de nivellement et drainage 
Effectue la plantation des arbres, des arbustes et des vivaces  
Effectue l’ensemencement des plantes  
Effectue l’entretien des plantations, désherbage, arrosage et autres 
Taille les arbustes et élague les jeunes arbres pour la taille de formation   
Effectue l’entretien ou la plantation dans les milieux humides 
Effectue des travaux de lutte aux espèces végétales exotiques et envahissantes (Roseau commun, 
Nerprun, etc…) 
Effectue des travaux d’aménagement paysagers (entretien de sentiers, installation de panneaux 
d’interprétation, etc…) 
Construit et installe des petits aménagements fauniques (nichoirs, plate-forme de lézardage, seuil 
pour l’ichtyofaune, etc…) 
Réalise toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Diplôme d’études collégiales (DEC) en horticulture, aménagement paysager ou un domaine 
connexe (atout)  
Au moins six (6) mois d’expérience pertinentes en horticulture ou aménagement paysager  
Être en bonne forme physique (travail à l’extérieur toutes conditions atmosphériques) 
Connaissance des espèces indigènes (atout) 
Faire preuve de bon sens de l’esprit d’équipe 
Détenir un permis de conduire classe 5 et avoir accès à une voiture (nécessite des déplacements 
à faibles et moyennes distances) 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Travail de jour du lundi au vendredi, exceptionnellement les autres jours  
35 à 40 heures par semaine (possibilité de temps supplémentaire) 
Vêtements de travail et de protection fournis 
Lieu de travail : Rive-sud de Montréal (et grande région métropolitaine à l’occasion) 
Taux horaire : à partir de 15.25$ 
Une prime salariale de 1 $ / heure sera offerte à tous les employés avec une formation terminée 
dans un domaine en lien avec un secteur de l’environnement ou de l’horticulture.  
Poste saisonnier (du 10 mai 2021 jusqu’au début novembre environ). 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à grh@nature-action.qc.ca en indiquant le poste pour 
lequel vous souhaitez postuler. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant 
nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
Merci de votre compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte. 
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