
 

OFFRE D’EMPLOI  
JOURNALIER EN HORTICULTURE   

POSTE RÉGULIER SAISONNIER 
  

La Ville de Chandler est une municipalité gaspésienne d’environ 7 500 habitants qui se démarque par son 
dynamisme et son implication constante dans sa communauté. Deuxième plus grande ville de la Gaspésie, 
située entre mer et montagne, Chandler est un centre régional de services situé dans un environnement 
naturel, exceptionnel et sécuritaire, offrant ainsi une qualité de vie exemplaire aux jeunes, aux familles et 
aux aînés.  
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la responsabilité du directeur de Service, le titulaire du poste effectuera des travaux comportant la 
réalisation, l’entretien et la protection des ouvrages horticoles de la Ville de Chandler. 
 
RESPONSABILITÉS 

 Préparer des lits de plantation ;  

 Aménager des plates-bandes ;  

 Arroser;  

 Tailler et traiter des arbres et arbustes ;  

 Désherber ;   

 Toutes autres tâches connexes requises par le service. 
 
FORMATION ET EXPÉRIENCE  

 Détenir un diplôme d’études professionnelles en horticulture ou en réalisation d’aménagements 
paysagers.  L’absence de diplôme pourra être compensée par de l’expérience pertinente; 

 Posséder 2 années d’expérience en horticulture ou dans un domaine connexe;  

 Avoir un permis de conduire « classe 5 »; 

 Être capable de conduire un véhicule tirant une remorque; 
 
EXIGENCES  

 Aimer travailler à l’extérieur ; 

 Être en excellente forme physique ;  

 Être habile à travailler en équipe et avec le public;  

 Être discret, courtois et avoir un bon sens éthique  

 Faire preuve de créativité et d’autonomie; 

 Être disponible à travailler la fin de semaine, à l’occasion ; 
 
CONDITIONS SALARIALES 
Selon la convention collective des employés de la Ville de Chandler. 
 
VOUS ÊTES PRÊT À RELEVER LE DÉFI ? 
Toute personne intéressée doit déposer sa candidature à monsieur Roch Giroux, directeur général et 
greffier, au plus tard le 16 avril 2021, à 12 h. 
 
Ville de Chandler 
35, rue Commerciale Ouest 
Chandler (Québec) G0C 1K0 
Courriel : hdvchan@villechandler.com  
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