
 
 
 
 
 

 

 

 
2187 Larivière, Montréal QC H2K 1P5  : (514) 523-9220 Fax : (514) 523-2653 

   info@sem-montreal.org 

OFFRE D’EMPLOI (2 postes)  
Horticulteur.rice – Habitations Jeanne-Mance                                                

 
Fondée en 1995 par des citoyens engagés, la Société écocitoyenne de Montréal (SEM) est un OBNL 
qui a pour mission d’informer, sensibiliser et mobiliser la population aux enjeux environnementaux 
urbains à travers des projets de verdissement, d’action citoyenne et de gestion des matières 
résiduelles. Bien enracinée dans le quartier de Sainte-Marie, la SEM a développé à travers les 
années une approche qui place les résidents, ainsi que l’amélioration de leur qualité de vie, au cœur 
de son action. La SEM est mandataire, depuis sa fondation, du programme éco-quartier de 
l’arrondissement de Ville-Marie pour le district de Sainte-Marie. 
 
La SEM est mandatée depuis 2015 par la Corporation des Habitations Jeanne-Mance, un site de 7,7 
hectares qui comprend 788 unités de logements sociaux, pour l’entretien horticole de l’ensemble du 
site et des nombreux aménagements.  

 
Tâches :  

• Réaliser les diverses tâches relatives à l’entretien horticole du site et des divers 
aménagements (arbres, arbustes, vivaces, mobiliers urbains, stationnement écologique avec 
bassin de bio rétention, verger urbain, jardin de pluie, etc) à l’exception de l’entretien du gazon; 

• Répondre aux demandes de l’administration quant aux réaménagements et autres 
interventions ou travaux horticoles; 

• Travailler sous la supervision du chef d’équipe (équipe de 3 personnes). 
 
Aptitudes: 

• Autonome, responsable et dynamique; 

• Bon esprit d’équipe;  

• Facilité à communiquer avec le public;  

• Être interpellé par et à l'aise dans un contexte communautaire. 
 
Exigences:  

• Détenir un diplôme professionnel ou collégial en horticulture ; 

• Expérience dans le domaine horticole d'une année ou plus ;  

• Détenir un permis de conduire (un atout). 
  
Condition de travail :  

• L’offre d’emploi est de 28 à 30 semaines, entre la mi-avril et la mi-novembre (selon les 
conditions météorologiques de début et de fin de saison) 

• 30 h/semaine 

• Horaire de base de 4 jours/ semaine, possibilité de prendre une semaine de vacances 

• Rémunération selon la politique salariale de l’organisme 

• Possibilité de renouvellement pour les saisons 2022 et 2023  
 

Faites parvenir une lettre de présentation ainsi que votre CV au plus tard lundi 22 février 2021 

à 9h00 à direction@sem-montreal.org.                                                     

Veuillez noter que les candidatures seront étudiées au fur et à mesure et que les entrevues de sélection 

se feront au fil de la réception des candidatures, seules les personnes retenues seront contactées. 
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