
 
 

Offre d'emploi 
Ouvrier en horticulture – été 2020 

 
 
Titre Ouvrier en horticulture 
Employeur Municipalité de Wickham  
Entrée en vigueur  Mardi le 4 février 2020 
Fin du concours Vendredi le 28 février 2020 
Type de poste Saisonnier à temps partiel 
 
 

Description des tâches 

La Municipalité de Wickham est à la recherche d'un candidat/étudiant afin de combler un 
poste d’ouvrier en horticulture pour la saison estivale 2020. Le candidat est appelé 
principalement à planter des végétaux, entretenir les plates-bandes, tailler les haies et 
arbustes et s’occuper du désherbage. Aucune taille de gazon n’est demandée. 
 
 

Exigences 

Le candidat recherché pour ce poste doit :  

 aimer travailler à l’extérieur; 

 avoir une bonne dextérité manuelle; 

 avoir une bonne forme physique; 

 être assidu et respectueux; 

 être dynamique et actif; 

 être minutieux; 

 être responsable et autonome; 

 être présentement étudiant en horticulture; 

 être titulaire d’un permis de conduire classe 5. 
 

Salaire et horaire 

Salaire à discuter. 
 
Le poste est d’environ 90 heures pour une durée de 5 mois d’avril à octobre 2020.  
 
L’horaire sera adapté selon les disponibilités du candidat. 

 

Information 

Le masculin est seulement utilisé pour alléger le texte et l'offre d'emploi s'adresse autant 
pour les femmes que pour les hommes. 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à la Municipalité de 
Wickham avant vendredi le 28 février 2020 à 16 h. La transmission de courriels ou de 
télécopies est également permise. 



Toute personne qui fait parvenir un curriculum vitae à la Municipalité l'autorise du fait 
même à contacter toute personne dont le nom est donné en référence et à obtenir toute 
autre information pertinente au poste offert. 
 
Seuls les postulants dont la candidature sera retenue recevront une communication écrite 
de la part de la Municipalité. 
 
 
 
Municipalité de Wickham 
Offre d'emploi  
« Ouvrier en horticulture » 
893, rue Moreau 
Wickham (Québec) JOC 1S0 
Télécopieur : 819 398-7166 
Courriel : dg@wickham.ca 

Personne ressource 

Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


