
 

 

HORTICULTEUR 

Emploi saisonnier (avril à octobre) 
Service d’entretien et gestion du site 

 
 
LA SODECT, EN BREF 

La Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) est un organisme à but non 
lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne depuis 1987 pour animer la vie culturelle de la 
région. Elle gère les activités, événements et collections muséales de l’Île-des-Moulins, la 
Maison Bélisle et le Théâtre du Vieux-Terrebonne.  

SOMMAIRE DE POSTE 

Sous la supervision de l’horticulteur, le titulaire du poste est responsable d’effectuer des travaux 
d’aménagement paysager et d’entretien sur les différents sites gérés par la SODECT. 

PRINCIPALES TÂCHES 

De manière générale, l’horticulteur devra assumer les tâches suivantes : 

 Entretien général du site complet (arrosage, désherbage, nettoyage, réparations, taille 
de cèdre, plantation, etc.); 

 Récolte du jardin; 

 Préparation automnale et hivernale (enlever les fleurs, préparer le compost, tailler des 
vivaces, mettre les protections pour l’hiver, etc) 

 Participer au bilan de la saison; 

 Anticiper et effectuer la liste des choix végétaux de l’année suivante;  
 
COMPÉTENCES:  

 Avoir une bonne dextérité manuelle; 

 Avoir une bonne condition physique : être en mesure de soulever des charges de plus de 
20 kg et être en mesure de travailler de longues heures debout, à l’extérieur; 

 Polyvalent, disponible, capable de s’adapter rapidement à des changements de tâches 
et d’horaires; 

 Attentif aux détails et sens de la minutie; 

 Autonomie; 

 Esprit d’équipe 

 Sens de la créativité développée 

 Connaissance des végétaux (atout) 

 Connaissance de la suite Office (aout) 

http://iledesmoulins.com/fr/
http://lamaisonbelisle.com/fr/
http://theatreduvieuxterrebonne.com/fr/accueil
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FORMATION ET EXIGENCES : 
 

 Posséder une formation (DEP ou DEC) ou expérience considérable (3-5ans) en 
horticulture; 

 Posséder un permis de conduire de classe 5 valide 
 

RÉSUMÉ 

Période d’emploi : 27 avril au 30 octobre 2020 
Nombre d’heures par semaine : Environ 35 heures par semaine 
Salaire : selon l’échelle en vigueur. 

 
Les candidats doivent faire parvenir leur CV par courriel avant le  29 février 2020 à 
rh@sodect.com.  

*Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.  

**Notez que l’usage du masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte. 

mailto:rh@sodect.com

