
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Le jardinier ou la jardinière en entretien paysager exécute 
sous supervision des travaux af in de collaborer à l’entretien 
général des terrains et des jardins. 

PRINCIPALES TÂCHES 
• Râteler, désherber les jardins, tailler les arbustes et les arbres
• Enlever les protections hivernales et effectuer l’ouverture 

du terrain au printemps. 
• Découper et maintenir les bordures des platebandes 
• Effectuer la taille de végétaux autres que les haies 
• Réaménager des plates-bandes 
• Préparer les aires de plantation et planter des végétaux  
• Charger et décharger le camion
• Mettre en terre des végétaux
• Effectuer la fermeture du terrain en fin de saison 

et installer les protections hivernales 

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
• Travail permanent saisonnier (mai à octobre) 
• Travail à l’extérieur et exigeant physiquement. 
• Stabilité d’emploi
• Salaire compétitif selon expérience
• Uniforme fourni
• Un employeur chaleureux, humain et respectueux

PROFIL RECHERCHÉ
• Bonne forme et endurance physique. 
• Attitudes et comportements professionnels 

(assiduité, f iabilité, aptitudes pour le travail d’équipe, 
souci du détail, initiative) 

• Connaissances de base ou intérêt pour les plantes et les fleurs 

EXIGENCES 
• L’expérience ou une formation dans le domaine 

ne sont pas essentielles, mais sont un atout 
• Détenir un permis de conduire valide 

OFFRE D’EMPLOI 

JARDINIER/JARDINIÈRE 
EN ENTRETIEN PAYSAGER

JOINS-TOI À 
L A MEILLEURE

ÉQUIPE 
ET RÉALISE
AVEC NOUS 

DES PAYSAGES
GRANDIOSES.

Kevin Parker Inc, 
paysagiste dans les 

Laurentides depuis 1987, 
souhaite agrandir son 

équipe de passionnés ! 

Tu es intéressé à prendre 
part à nos réalisations 

de paysages grandioses, 
à travailler en équipe avec 

des vétérans dans une 
ambiance axée sur le 

plaisir et la partage des 
connaissances ? 

FAIS LE SAUT 
AVEC NOUS ET VIENS 

JOUER DEHORS !

ENVOIE-NOUS 
TA CANDIDATURE ICI :

PAYSAGISTEKEVINPARKER@HOTMAIL.COM

KEVIN PARKER inc.
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
819 321-5586


