
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – COORDONNATEUR  HORTICULTURE 
 

Parc horticole urbain de 2,2 hectares situé au Kamouraska, le Jardin floral de La 
Pocatière possède une vocation à la fois touristique, communautaire et pédagogique. 
Sous l'autorité du conseil d'administration, la personne titulaire de ce poste est 
responsable de la planification et la réalisation des travaux d'horticulture. Elle 
participe avec l'horticulteur en chef à la production de végétaux et l'entretien des 
aménagements paysagers du Jardin floral, dans une approche valorisant la 
biodiversité. 

Travailler au Jardin floral c’est : 
 

• Se joindre à une jeune équipe multidisciplinaire et passionnée par l’horticulture et 
la biodiversité; 

• Emploi de 32 à 35 heures par semaine sur 4 ou 5 jours selon la préférence du 
titulaire;  

• Être autonome et s’épanouir au sein de son travail grâce à des défis stimulants et 
enrichissants; 

• Vivre dans le décor enchanteur du Kamouraska avec vue sur le fleuve Saint-Laurent. 
 
Date de début : 28 février 2022 

Durée : Poste régulier saisonnier (9 mois/an) 

Taux horaire : À partir de 20 $ 

Horaire :   32 à 35 heures sur 4 ou 5 jours selon les préférences du titulaire 

Lieu de travail : La Pocatière 

 

PROFIL DES TÂCHES  

• Produire par semis ou bouturage des plantes ornementales et potagères; 

• Planifier et mettre en œuvre les travaux d’horticulture du Jardin floral 

(plantation); 

• Assurer l’entretien des plates-bandes et des massifs de fleurs, arbres et 

arbustes;  

• Coordonner et superviser le travail des jardiniers (8 personnes) ainsi que 
les deux corvées annuelles de bénévoles; 

• Participer au projet de permaculture en cours. 



QUALIFICATIONS REQUISES 

• DEP en  horticulture ou DEC horticulture ornementale ou tout autre 
programme connexe;  

• Être en excellente forme physique;  
• Au moins 2 années d’expérience comme chef d'équipe; 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

• Bonne disposition à travailler en équipe;  

• Habileté à superviser des ressources humaines;  

• Sens de l’organisation et de la gestion par priorité;  

• Capacité d’adaptation aux changements, autonomie et débrouillardise;  

• Atout : Connaissance du milieu communautaire.  

Faire parvenir votre CV et une lettre de présentation avant le 31 janvier 2022 
par courriel à l’adresse jardinfloraldelapocatiere@gmail.com 

Vous avez des questions sur le poste et souhaitez en savoir plus, contactez 
Kathleen Aubry au courriel suivant : jardinfloraldelapocatiere@gmail.com; ce sera 
un plaisir de vous fournir des précisions. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant nous 
communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été 
retenue. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du texte . 
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