
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI  
 
 
 
 

 
01 mars 2021 

Jardins de Métis 
 
 

 
MANOEUVRE À L'ENTRETIEN DE TERRAINS 

Les Jardins de Métis -  22e Festival international des jardins 
 
 

Manoeuvre à l'entretien de terrains 
Le Festival international de jardins est à la recherche de personnes intéressées à joindre 
l’équipe de construction et d’entretien des jardins contemporains de sa 22e édition, qui 
aura lieu aux Jardins de Métis, du 25 juin au 3 octobre 2021. Vingt-cinq jardins seront 
présentés, dont cinq nouveaux, conçus par des designers du Québec, des États-Unis, de la 
France et de la Suède, et inspirés de la thématique « La magie est dehors ». 
 
Principales tâches 

● Réalisation de travaux de construction de structures légères du Festival.  
● Réalisation de travaux d'aménagements paysagers.  
● Préparation du sol à l'implantation de nouvelles cultures.  
● Plantation d’arbres, d'arbustes et de vivaces.  
● Entretien de plantes herbacées et ligneuses. 
● Aménagement d’habitats et nettoyage de sites et de boisés.  
● Émondage d'arbres.  
● Construction de murets, clôtures, structures de service. 
● Aménagement et entretien de sentiers. 
● Toutes autres tâches connexes à l'emploi, à la demande de l'employeur. 

 
Compétences recherchées 

● Capacité à travailler en équipe.  
● Aptitudes à effectuer des travaux manuels.  
● Bonne condition physique et bonne capacité d'adaptation.  
● Ponctualité et vaillance.  
● Aptitudes au niveau du service à la clientèle.  
● Capacité de travailler à l’extérieur, dans des conditions de températures 

changeantes. 
 
Exigences et conditions de travail 
Niveau d'études : Secondaire. 
Année d'expérience reliée à l'emploi : Aucune. 
Langue parlée et écrite : Français. 
Salaire : 13,50 $ / heure. 
Nombre d'heures par semaine : 38,75 heures. 



 
Durée de l’emploi : 24 semaines. 
Horaire de travail : lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 45. 
Date prévue d'entrée en fonction : 3 mai 2021. 
 
Informations complémentaires  
418 750-3700 
 
Précisions additionnelles 
Les personnes intéressées par ces postes doivent communiquer avec leur bureau de 
Services Québec afin de faire vérifier leur admissibilité à la mesure de subvention salariale, 
Expérience de travail (SSOS) : 
Mont-Joli : 42, avenue Doucet / Téléphone : 418 775-7246 
Rimouski : 337, rue Moreault, 1er étage / Téléphone : 418 727-3661 
Matane : 750, avenue du Phare Ouest, bureau 205 / Téléphone : 418 562-0893 
Amqui : 49, boulevard Saint-Benoît Est / Téléphone : 418 629-2225 
 
La mesure vise à permettre d'acquérir une expérience de travail. Pas de possibilité de 
maintien en emploi à la fin de la période de subvention, ni de retour au travail en 2022. 
 

 
 


