La Ville de Trois-Rivières cherche à pourvoir un poste de :

Horticulteur(trice)
Concours 2019-302-T
Direction des travaux publics – Voie publique
Poste syndiqué col bleu, permanent (40 h)
Période d’affichage : 8 au 22 mars 2019

Description sommaire
Sous l’autorité du (de la) contremaître - horticulture, la personne titulaire du
poste réalise des travaux relativement à la culture et à l’entretien des plantes,
fleurs, arbustes dans les parcs et espaces publics de la Ville.

Exigence
• Diplôme d’études professionnelles en horticulture.
• 6 mois d’expérience pertinente.

Qualifications et habiletés requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des mesures de santé et sécurité au travail.
Autonomie, initiative et sens des responsabilités.
Dextérité manuelle et spatiale.
Capacité à utiliser la machinerie et l’outillage requis.
Connaissance du positionnement global par satellite(GPS).
Habileté avec les systèmes informatiques usuels.
Posséder un permis de conduire valide de classe 5.
Capacité à lire des plans.

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention
collective de travail des employés cols bleus de la Ville de Trois-Rivières.
Le taux horaire lors de l’entrée en fonction est de 22,22 $ pour un échelon
maximum à 28,12 $.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant
le 22 mars 2019 à 16 h 30, en spécifiant le numéro de concours (dans l’objet)
:
par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net
par la poste à : Ville de Trois-Rivières, Direction des ressources humaines
Concours 2019-302-T
C.P. 368, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.

La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le
cadre de l'évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d'accès à l'égalité et invite les
femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les
autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

v3r.net

