
 

 
 
 
 

 
Horticulteur(trice) 

Saisonnier 
 

 
Le parc des Champs-de-Bataille, qui inclut les plaines d'Abraham, est le premier parc historique national 
au pays et l'un des parcs urbains les plus importants. Plusieurs activités (expositions, évènements, 
activités de commémoration) sont proposées à une clientèle très variée et de toutes provenances. 
 
Formation et expérience : 
 

 DEP ou DEC en horticulture ornementale et/ou expérience minimale de deux ans dans le 
domaine et/ou formation et expérience pertinentes équivalentes 

 Expérience ou intérêt de base en arboriculture et/ou en aménagement paysager serait des 
atouts importants 

 Conception et exécution d’aménagement paysager serait un atout 

 Connaissances ou intérêt en mosaïculture serait un atout 

 Formation SIMDUT serait un atout 

 Expérience de conduite de tracteur serait un atout 
 
Langues : 
 

 La connaissance du français parlé et écrit est requise 

 Une connaissance de base de l’anglais serait un atout 
 
Exigences : 
 

 Détenir un permis de conduire valide 
 
Connaissances : 
 

 Connaître les végétaux d’ornement (arbres, arbustes, vivaces, annuelles, etc.), leurs méthodes 
de culture et les travaux qui y sont rattachés 

 
Capacités : 
 

 Propagation (boutures, semis, repiquage, division); serres et couches chaudes 

 Arrosage et fertilisation des cultures en serre et en pépinière 

 Préparation des plates-bandes en début de saison/fin de saison 

 Capacité physique (charge ponctuelle possible de plus de 50 livres) 

 Voir au bon fonctionnement des outils utilisés tout au long de la saison 



 

 Plantation d’annuelles, vivaces, bulbes, arbustes et arbres 

 Pour tous les végétaux : désherbage, taille, amendement 

 Taille d’arbustes, d’arbres, déchiquetage de branches 

 Plantation, taille et entretien des mosaïques 

 Sélection des végétaux pour les aménagements 

 Phytoprotection, irrigation (semaine et fin de semaine), surveillance 

 Travaux d’automne; fermeture des aménagements pour l’hiver 
 
Qualités personnelles : 
 

 Aimer travailler à l’extérieur, seul et/ou en équipe 

 Attitude positive et communicative 

 Esprit d’équipe développé 

 Souci du travail bien fait, responsable, fiable 

 Faire preuve de jugement, de prudence 

 Autonomie, débrouillardise, polyvalence, bonne capacité physique et sens de l’initiative 
 
Horaire : 
 

 40 heures par semaine, du lundi au vendredi. Horaire sujet à changement selon les activités ou 
pour remplacer un collègue le soir ou la fin de semaine 

 
Conditions d’emploi : 
 

 Poste saisonnier à temps plein 

 Emploi débutant début avril 2019, saison environ 7 mois 

 Salaire et conditions selon la convention collective 
 
 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentant vos qualifications 
pour ce poste et ce, d’ici le 8 mars 2019 à : 
 
Commission des champs de bataille nationaux 
835, avenue Wilfrid-Laurier, Québec (Québec)  G1R 2L3 
Courriel : dania.duguay@ccbn-nbc.gc.ca 
Site Internet : www.lesplainesdabraham.ca 
 
 

Notez que seul les candidats retenus pour une entrevue seront contactés 
 

mailto:dania.duguay@ccbn-nbc.gc.ca
http://www.lesplainesdabraham.ca/

