
OFFRE D'EMPLOI - HORTICULTEUR.TRICE SOCIAL.E
AUX HABITATIONS JEANNE-MANCE

Travailler à l'entretien horticole et à la perennité des nombreux aménagements de la
Corporation des Habitations Jeanne-Mance, un site de 7,7 hectares comprenant près de 800
unités de logements sociaux. Un havre de verdure et de fraicheur en plein coeur du centre-
ville de Montréal!

·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);
Procéder à l'entretien des aménagements selon les principes de lutte intégrée et dans le
respect de l'environnement;
·Procéder à l'aménagement ou au réaménagement de certaines parties du site, en
fonction des demandes et opportunités;
·Travailler dans une équipe de 3 horticulteur.rice.s et sous la supervision du chef d’équipe.

 

VOUS ÊTES PASSIONNÉ.E PAR
LE VERDISSEMENT SOCIAL ET
L'ÉCOCITOYENNETÉ ?

VOTRE MISSION

REJOIGNEZ LA SEM POUR : 

être engagé.e au coeur d'une équipe dynamique

contribuer au développement d'une mission inspirante

déployer ses talents et travailler au sein d'un
environnement extérieur, riche et formateur

VOTRE PROFIL

·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).

Savoirs (formations et connaissances)

Savoir-être (aptitudes et comportements)

·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.



NOTRE OFFRE

·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
Salaire en fonction des expériences et aptitudes (entre 18.83 18 et 20.90$/heure)
Autres  avantages selon la politique salariale de l’organisme 
·Horaire de base de 4 jours/ semaine, possibilité de prendre une semaine de vacances
·Possibilité de renouvellement pour la saison 2023 et les subséquentes

Postulez dès maintenant ! Faites parvenir votre CV ainsi que votre lettre de présentation à
l’attention de Roxanne L'Écuyer, à emplois@sem-montreal.org dès aujourd'hui. 
Seules les candidatures retenues pour les entrevues seront contactées. 


