
 

 

 

Date : 9 avril 2019 

 

Jardinier ou jardinière 

Service des ressources matérielles 

Statut : Personne salariée régulière à temps complet 

No de concours: 1819-SR-072 

No poste: 445-907-02 

Supérieur immédiat : Claude Dubois 

Fonctions 

Nature du travail 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à réaliser des travaux 
relatifs à la culture et à l’entretien des plantes, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Attributions caractéristiques 
 
Organiser et effectuer les opérations nécessaires à la conservation et au développement 
du jardin intérieur et des aires vertes extérieures :  

 Planifier, organiser et effectuer les travaux nécessaires à l’entretien du jardin intérieur, 
notamment : 
o Effectuer une surveillance des végétaux; 

o Exécuter les travaux nécessaires à leur maintien et leur croissance; 

o Vérifier l’état des volets du jardin et rapporter les anomalies; 

o Contrôler les conditions de l’air et la température; 

o Assurer la propreté et la sécurité des lieux et rapporter tous travaux à effectuer; 

o Enlever feuilles et résidus dans les filets de protection; 

o Veiller à l’entretien des équipements et à tout aménagement requis; 

o Au besoin, appliquer des insecticides, fertilisants et engrais en s’assurant du respect des règles 

d’utilisation; 

o Assurer les opérations nécessaires pour l’approvisionnement en matériel requis pour l’entretien 

en fonction des procédures existantes; 

o Effectuer le suivi de travaux autres des fournisseurs externes. 

 Effectuer et tenir à jour l’inventaire des produits nécessaires à l’entretien du jardin intérieur et 

des aires vertes extérieures; 

 Répondre aux questions et faire des recommandations aux personnes responsables de la location du 

jardin; 

 Effectuer le rangement du matériel et des outils dans les rangements du jardin et dans les 
entrepôts extérieurs. 

 
Effectuer les travaux nécessaires à l’entretien et à la propreté des terrains et espaces 
extérieurs et de l’entrepôt (garage) :  
 

 Voir à l’entretien des terrains extérieurs, notamment : 

o Effectuer le déneigement et le déglaçage des entrées, des toits et des zones à risque, ainsi que 

de l’abri à vélo et des supports à vélos, du compacteur et des bornes électriques; 

o Effectuer l’inventaire des bacs à abrasifs et remplir au besoin; 

o Procéder à une tournée quotidienne et assurer la propreté des entrées, du terrain et des 

stationnements du collège, ainsi que de l’abri à vélo; 

o Entretenir la plate-bande et les arbustes du campus 3800; 

o Tondre la pelouse et entretenir les plates-bandes et arbustes du campus 6220; 

o Effectuer le suivi de l’état des horodateurs et rapporter les anomalies; 

o Effectuer le suivi de l’état du compacteur et des conteneurs (campus 3800); 

o Repérer et enlever les graffitis sur les espaces du Collège et du campus 6220, si requis; 

o Procéder au ramassage des feuilles lorsque nécessaire; 

o Effectuer régulièrement le ménage de l’entrepôt (ménage); 

o S’assurer de la salubrité de l’entrepôt (garage); 

o S’assurer de la propreté et de la fonctionnalité des outils et des suivis d’entretien d’équipements 

remisés à l’entrepôt (garage et jardin);  

o Effectuer et tenir à jour l’inventaire des produits nécessaire à l’entretien des équipements et de 

l’entrepôt (garage); 

o Effectuer le nettoyage des toitures (ramasser les objets pointus et les déchets). 



 

 

Tâches diverses : 

 À la demande du supérieur ou du chef d’équipe, agir à titre de manœuvre, selon les besoins; 

 Effectuer le suivi d’entretien du camion et faire des recommandations de réparation; 

 S’assurer de la propreté intérieure et extérieure du camion en tout temps; 

 S’assurer de la disposition des matières dangereuses ainsi que des matières désuètes de façon 

sécuritaire et selon les normes établies; 

 Effectuer le rangement du matériel et des outils; 

 Effectuer le suivi des travaux d’entretien des entrepreneurs et donner un compte-rendu à son 
supérieur. 

Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Qualifications requises 

Scolarité et expérience 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en horticulture ou une attestation d’études 
dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente ou avoir deux (2) années d'expérience 
pertinente. 

Autres exigences 

 Être titulaire, lorsque requis, d’un permis de catégorie appropriée délivré en vertu de la Loi sur les 
pesticides (L.R.Q., chapitre P-9.3). 

 Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit. La personne doit réussir le test écrit. 

 Posséder les compétences requises pour effectuer l’entretien d’un jardin intérieur avec des arbres 
et des plantes exotiques. La personne doit réussir le test. 

 La personne devra être en mesure de soulever des charges pouvant aller jusqu’à 25 kg. Elle devra se 
soumettre à un examen médical pour vérifier son aptitude à soulever des poids de 25 kg de façon 
sécuritaire afin de préserver son intégrité physique. 

 Détenir un permis de conduire en règle. 

Atout 

 Posséder l’habileté requise pour conduire un camion, un tracteur à gazon, manipuler une scie à 
chaine, abattre des arbres, et manipuler le matériel avec équipements. 

 Posséder l’habileté requise pour effectuer des réparations mineures sur des équipements. 

Salaire et horaire 

Salaire : 22,20 $ l’heure. 

Horaire : Du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 15 h 45 (38,75 heures par semaine). 

Période : Dès que possible.  

Lieu de travail : 3800, rue Sherbrooke Est. 

Les personnes intéressées doivent compléter leur profil de candidature et postuler sur l’affichage 
numéro 1819-SR-072 avant 16 h 30, le 22 avril 2019 à http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi. 

Le Collège de Maisonneuve souscrit à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes 
publics pour les personnes visées, soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les 
minorités ethniques et les personnes handicapées. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent 
recevoir de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. 

 

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/emploi

