
 

POSTE : PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

 
Employeur : Paysagiste Rive-Sud Ltée 
Lieu : Longueuil 
Nombre de postes: 10 Entrée en fonction : à déterminer 
 

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. 

 

Exigences : 

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

climatiques; 

 AVEC ou SANS permis de conduire (classe 5); 

 AVEC ou SANS expérience; 

 Diplôme d’études secondaire (DES) obtenu (un aout). 

Précision importante : Les jeunes travailleurs intéressés doivent être âgés de 16 ans  

 

Principales tâches : 

 Tonte de pelouses et des hautes herbes à l’aide de tondeuses manuelles et de débroussailleuses 

(terrains privés, parcs, fossés, terrains en pente, etc.); 

 Nettoyage des espaces à entretenir (papiers, canettes, bouteilles, etc.); 

 Vider et nettoyer les poubelles. 

 

Connaissances, compétences et habiletés 

 Aimer la nature et le travail en plein air; 

 Intérêt marqué le travail manuel, méthodique et répétitif; 

 Soucieux du travail bien fait et esprit d’équipe; 



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 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

