
 

 

POSTE : HORTICULTEUR-HORTICULTRICE 

 
Employeur : Paysagiste Rive-Sud Ltée 
Lieu : Longueuil 
Nombre de postes: 3  
Entrée en fonction : 22 avril 2019 (autours du) 

 

 

Description et mission de l’entreprise  

Paysagiste Rive-Sud Ltée  est une entreprise établie à Longueuil sur la Rive-Sud de Montréal depuis plus de 40 

ans.  Elle se spécialise dans l’entretien des espaces verts dans les secteurs municipal et commercial ainsi que 

dans l’aménagement paysager dans les secteurs municipal, commercial et résidentiel.  L’entreprise s’est largement 

démarquée dans le domaine par son savoir-faire et  son professionnalisme, ayant à cœur la satisfaction de sa 

clientèle et le bien-être de son équipe de travail. 

 

Principales tâches : 

 Entretenir selon les diverses saisons  (printemps, été et automne) des végétaux, arbres et arbustes : taille, 

plantation et  transplantation ainsi que la  protection; 

 Entretien des espaces verts au moyen de la machinerie et de l’outillage nécessaires, 

 Conseiller la clientèle sur les différentes options selon leurs besoins et demandes spécifiques; 

 Soigner les plantes et les arbustes abîmés ou malades. 

 

Exigences : 

 Diplôme d’études reconnu en aménagement paysager, en horticulture et jardinerie ou en horticulture 

ornementale ou tout autre programme connexe; 

 Avoir un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine de l’aménagement paysager; 

 Avoir un permis de conduire valide de classe 5; 

 Être en excellente forme physique et prêt à travailler dans différentes conditions météorologiques; 

 Expérience comme manœuvre-paysagiste serait un atout. 

 

 



 

Connaissances, compétences et habiletés 

 Excellente connaissance des plantes, arbres et arbustes ; 

 Capacité d’interpréter des plans et des devis d’aménagement paysager; 

 Être capable d’utiliser de la machinerie, de l'équipement et de l'outillage horticoles et d’en effectuer 

l’entretien; 

 Connaissance et utilisation adéquate des méthodes de phytoprotection;  

 Capacité d’analyser et solutionner des problèmes de maladies touchant les végétaux, arbres et 

arbustes; 

 Facilité à communiquer avec les autres et à conseiller une clientèle diversifiée; 

 Esprit d’équipe, bonne coordination, sens de l’observation, minutie, précision et souci du détail. 

 

 

Horaire de travail 

Poste saisonnier à temps plein d’avril à novembre, avec possibilité de travailler durant la saison hivernale (autres 

tâches connexes ou reliées aux travaux de déneigement), du lundi au vendredi, de jour.  Le ou la candidat(e) peut 

être appelé(e) à faire du temps supplémentaire ou encore, travailler le samedi à l’occasion. Notre entreprise offre 

de bonnes conditions conciliation travail-famille et possibilité de temps partiel.   Veuillez noter que le nombre 

d’heures peut varier selon les différentes conditions météorologiques.   

 

Salaire 

À discuter selon l’expérience 

 

 

POUR POSTULER : 

Pour toute personne intéressée par le poste à combler, nous vous invitons à nous faire parvenir  

votre CV  par courriel ou par la poste  aux coordonnées suivantes : 

 

 

PAYSAGISTE RIVE-SUD LTÉE 

A/S Ressources humaines 

1200, rue Labadie 

Longueuil (Québec)  J4N 1C7 

 

Courriel : rh@paysagisterivesud.com 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue.  

 Merci de l’intérêt porté à notre entreprise. 

BIENVENUE AUX PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS  

mailto:rh@paysagisterivesud.com

