Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YQQ), entreprise d’économie sociale effectuant
des interventions sociales et environnementales dans l’arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve, est à la recherche d’ un:
Agent-e en horticulture
Mandat général
Sous la supervision du chargé-e de projet de la revitalisation urbaine et d’un
horticulteur, l’agent-e en horticulture travaillera à l’entretien et l’arrosage des
divers projets de verdissement de YQQ situés principalement dans
l’arrondissement de Mercier−Hochelaga-Maisonneuve.
Description des tâches
Conduire un véhicule Econoline;
Manipuler une machine à pression de 3500 lbs;
Remplir la citerne d’eau du véhicule;
Réparer des bacs de végétaux en bois;
Entretenir arroser des végétaux;
Entretien de base du camion;
Appliquer des notions de santé et sécurité au travail;
Toutes autres tâches connexes.
Exigences et compétences recherchées
Avoir au moins deux ans d’expérience de conduite;
Permis de conduire classe 5 valide;
Posséder un bon dossier de conduite et présenter son dossier de la SAAQ à jour
lors de l’entrevue;
Posséder de bonnes aptitudes pour le service à la clientèle;
Être en bonne condition physique et être en mesure de soulever des charges
lourdes;
Être autonome, polyvalent et responsable;
Intérêt pour l’environnement.

Salaire et autres conditions
Temps partiel : 17 heures par semaine;
Poste du 12 juin au 30 septembre;
Horaire de travail :
Vendredi : 17h00 à 22h00
Samedi et dimanche : 9h00 à 15h00
12 $/heure.
Faites parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation
indiquant clairement vos disponibilités avant le vendredi 12 mai, 17h en spécifiant
le poste d’agent-e en horticulture aux coordonnées suivantes :
Comité de sélection
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur
8628 Hochelaga
Montréal (Québec) H1L 2M4
Par courriel : emploi@info-yqq.com
www.info-yqq.com
Afin de faciliter le classement à l’interne, merci d’envoyer vos documents en format PDF et de les
nommer ainsi : « Prénom_Nom_CV » et « Prénom_Nom_lettre »

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées. Nous vous remercions de ne pas téléphoner et de ne pas vous
présenter à nos bureaux.

