
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
PRÉPOSÉ À L’HORTICULTURE 

(2 postes syndiqués : réguliers, à temps partiel) 
 

La Ville de L’Île-Perrot est la porte d’entrée entre l’ouest de l’île de Montréal et le territoire 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Traversée par l’autoroute 20, la Ville de L’Île-Perrot jouit 
d’une situation géographique stratégique. Ville insulaire en bordure du lac des Deux-
Montagnes et du lac Saint-Louis, L’Île-Perrot regorge d’espaces verts offrant un milieu de vie 
incomparable à ses citoyens. Elle est aussi dotée d’axes commerciaux dynamiques offrant 
une variété de biens et services permettant de desservir la population de la Ville ainsi que 
celle des autres villes de L’Île-Perrot. La Ville a une population de plus de 11 000 habitants, 
un budget de plus de 19 M$ ainsi qu’une évaluation foncière de 1,2 G$.   

 
 
VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

Sous l’autorité de l’horticulteur, vous aurez comme rôle d’apporter votre soutien à 
l’aménagement horticole des terrains et des différents aménagements paysagers se trouvant 
dans les parcs et les terrains appartenant à la Ville. Concrètement, vous participerez aux 
tâches suivantes : 

• Préparation de la saison estivale ; 

• Plantation ; 

• Entretien ; 

• Préparation automnale et hivernale. 

 
VOTRE PROFIL 

• Détenir un diplôme professionnel en horticulture ou expérience pertinence 
reliée à la fonction ; 

• Posséder un permis de conduire valide ; 

• Être en excellente condition physique ; 

• Faire preuve de débrouillardise et d’autonomie ; 

• Aimer travailler en équipe et être ponctuel ; 

• Aimer travailler à l’extérieur et être tolérant aux aléas climatiques (chaleur, pluie, 
froid, neige). 

 
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Poste permanent : 38 heures par semaine, 26 semaines par année ; 

• Salaire à l’embauche établi par la convention collective : 25.59 $/heure. 

 
 
 
 
 
 
 



 

POSTULEZ MAINTENANT ! 

Les personnes intéressées à occuper ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
et une lettre de motivation avant le 25 février 2020 16 h à :  

 

Mme Élisabeth Guilbault, CRHA 

Ville de L’Île-Perrot 

110, boulevard Perrot 

L’Île-Perrot (Québec) J7V 3G1 

Courriel : emplois@ile-perrot.qc.ca 

 

Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour une 
entrevue seront contactés.  

 
La Ville de L’Île-Perrot souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Les femmes, les 
autochtones, les personnes handicapées, les membres de minorités visibles et ethniques 
sont invités à soumettre leur candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en 
temps opportun, de tout besoin spécifique pour lequel des mesures d’adaptation doivent 
être prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus 
à ce sujet seront traités confidentiellement. 
 
L’emploi du masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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