OFFRE D’EMPLOI
JARDINIÈRE OU JARDINIER
Personne salariée occasionnelle
Du 17 mai au 15 octobre 2021
(25 à 30 heures / semaine)
Concours SH2106

Le Cégep de Sept-Îles se distingue par son dynamisme et par sa détermination à innover. Travailler au
Cégep, c’est faire partie d’une équipe multidisciplinaire forte et mobilisée pour la réussite des élèves ainsi
que pour le développement de la région. Le Cégep, c’est un milieu de vie agréable offrant de nombreux
services et avantages à ses employés. Si tu recherches de nouveaux défis stimulants au cœur d’une équipe
unique et diversifiée, ta place est ici, parmi nous !
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 du gazon, des plantes, des arbres et arbustes sur l’ensemble du terrain du
Cégep de Sept-Îles.

QUALIFICATIONS REQUISES
Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec option appropriée à la classe d’emploi ou une
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. Ou Avoir deux (2) années
d'expérience pertinente.
Conditions exigées du Collège
•
•
•
•

Être en mesure de travailler physiquement ;
Être autonome ;
Être apte à conduire des petits tracteurs ou d’autres machines ;
Posséder un permis de conduire valide.

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES
La personne de cette classe d’emploi entretient le gazon, les arbres, les arbustes et les plantes en accomplissant les travaux d’horticulture. Elle ramasse les feuilles mortes et autres résidus et en dispose pour le
compostage ou les déchets. Elle voit à ce que les lieux et les équipements soient sécuritaires.
Elle prépare les sols, les fertilise, les aère par carottage, les ensemence et étend la chaux au besoin; elle
effectue le repiquage et l'empotage des plantes, les travaux de plantation et la pose de tourbe. Elle arrose
et tond le gazon, et réalise des travaux de terrassement. Elle est appelée à conduire des tracteurs ou
d’autres machines. Elle maintient la propreté des lieux, entrepose et entretient l’équipement et voit au
bon fonctionnement des systèmes d’aération et d’irrigation.
Elle vérifie le matériel disponible et, s’il y a lieu, remplit les bons de commande qu’elle remet à son supérieur pour obtenir le matériel nécessaire à ses travaux.

Elle peut être appelée à superviser les travaux de terrassement ou d’aménagements paysagers donnés à
contrat.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
LIEU DE TRAVAIL :
SERVICE :
HORAIRE DE TRAVAIL :
TRAITEMENT :
DÉBUT D’AFFICHAGE :
FIN D’AFFICHAGE :
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :
FIN DU CONTRAT :

Cégep de Sept-Îles
Service des ressources matérielles
Horaire variable et flexible à établir avec le supérieur immédiat
22,20 $ (plus 8 % vacances, 5% de fériés et 8% de rétention)
3 mai 2021
14 mai 2021
17 mai 2021

Les personnes intéressées et possédant les qualifications requises sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae complet (incluant les relevés de notes) au plus tard le 14 mai 2021 à 16 h.
Concours SH21-06 : Jardinière ou jardinier
Directeur des ressources humaines
Cégep de Sept-Îles
175, rue De La Vérendrye
Sept-Îles (Québec) G4R 5B7
recrutement@cegepci.sa
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
Le Cégep de Sept-Îles adhère à un programme d'accès à l'égalité pour les femmes, les minorités visibles,
les minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées, conformément à la Loi sur
l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics, d'où l'importance de fournir les renseignements
demandés. Les personnes handicapées peuvent être accommodées dans le processus de présélection et
de sélection.

