
 
Ville de Dollard-des-Ormeaux  

 

 
Municipalité bilingue de l’ouest de l’île de Montréal ayant une population de plus de 50 000 habitants, la Ville de 
Dollard-des-Ormeaux est sensible à la qualité de vie de ses citoyens et aux besoins qu'ils expriment, et se donne 
comme mission d'offrir le maximum de services au meilleur coût possible. Ses priorités et engagements 
s'inscrivent donc dans ce processus d'amélioration continue des services à la clientèle qu'elle a mis de l'avant 
et qu'elle voit à promouvoir au sein de son équipe de gestionnaires et d’employés. 

 

VOTRE OPPORTUNITÉ DE FAIRE LA DIFFÉRENCE ! 
 
Vous assurez la planification annuelle des travaux horticoles et évaluez les différents travaux à effectuer sur le 
territoire de la Ville. Entre autre, vous planifiez et supervisez le travail d’employés cols bleus affectés à 
l’horticulture, arboriculture et aux parcs (environ 10 employés) ainsi que les travaux réalisés par des sous-
traitants. Vous assurez également l'optimisation des méthodes, des outils et des équipements de travail. Vous 
serez amené à initier des projets visant à améliorer les opérations et la création des nouveaux espaces fleuris. 
 
Orienté vers le travail d’équipe, vos défis seront : 
 

• La création d’un plan d’entretien et la gestion de l’embellissement d’un grand parc ; 
• La planification, la création et la gestion de nouveaux aménagements paysagers ; 
• La planification et la supervision des travaux horticoles, arboricoles et des décorations saisonnières 

extérieures des édifices municipaux et les espaces verts.  
 

 
Profil 

• Diplôme d’études collégiales dans le domaine horticole ou toute autres discipline pertinente à l’emploi ; 
• Plus de trois (3) années d’expérience pertinente en horticulture et en supervision de personnel ; 
• Bilinguisme français et anglais ; 
• Permis de conduire valide, classe 5 ; 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office. 

 

Compétences 
 

• Priorisation et planification  
• Organisation des ressources  
• Mesure et suivi 
• Collaboration 
• Agilité 

• Gestion des conflits 
• Capacité à motiver 
• Courage d’agir 
• Centré résultats 

 

Avantages  
 

• Horaire de 38 heures par semaine du lundi au vendredi  
• Assurance collective avantageuse : assurance santé, dentaire, assurance salaire, etc. 
• Accès à une salle d’entrainement et à la bibliothèque  

 
Statut 

• Poste régulier 
• L’échelle salariale 2021 est de 75 983 $ à 98 778 $ 

 

Veuillez faire parvenir votre C.V., une lettre de présentation ainsi que le formulaire d’accès à l’égalité en emploi 
avant le 16 avril 2021 par courriel :   
 

ressourceshumaines@ddo.qc.ca  
 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 

La Ville de Dollard-des-Ormeaux souscrit au principe d’égalité en emploi et invite donc les personnes 
handicapées*, les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques à 
soumettre leur candidature. 
* Les personnes avec un handicap doivent formuler leurs demandes d’accommodement lors de la convocation 
au processus de sélection. Cette information sera traitée en toute confidentialité.  

CAD-2021-03 
Nous recherchons  

CONTREMAÎTRESSE OU CONTREMAÎTRE  
HORTICULTURE ET ESPACES VERTS 

Vous désirez travailler dans un environnement dynamique avec des collaborateurs 
expérimentés ? Vous partagez les valeurs de l’organisation dont le service aux citoyens, la 
collaboration, l’ouverture aux changements et le respect des individus ? Alors, joignez-vous à 
notre équipe !  

https://ville.ddo.qc.ca/travailler/offres-demploi/
mailto:ressourceshumaines@ddo.qc.ca

