
                      Journalier spécialisé en entretien  

                      et aménagement paysager 
 

Joindre la famille de Botaris c’est : 

Côtoyer et apprendre des experts; Stabilité d’emploi; Possibilités d’avancement 

Lieu de travail : Longueuil 

Horaire de travail : 35 à 40 heures par semaine – lundi au vendredi (Jour). Possibilité temps 
supplémentaire selon les besoins. 

Durée : Avril 2022 à Novembre 2022 (Possibilité emploi à l’année) 

Salaire 15$ à 20$/heure selon expérience et compétences 

 

Pour en apprendre davantage sur notre entreprise : www.botaris.ca 

 

Principales responsabilités 

Sous la responsabilité du superviseur, vous aurez à effectuer diverses activités liées à l’entretien et/ou l’aménagement 

paysager chez nos clients selon les services et attentes demandés.  

- Installer et/ou entretenir les systèmes d’irrigation ou d’éclairage. 

- Réaliser les étapes d’ouverture et de fermeture des systèmes d’irrigation. 

- Effectuer l’entretien des aires de plantation (mettre ou enlever protections hivernales, découper les bordures, 

ameublir le sol, ajouter du paillis, etc.). 

- Effectuer l’entretien des végétaux (sarcler, désherber, diviser les vivaces, détecter les maladies potentielles, etc.). 

- Tailler les végétaux (vivaces, arbustes, haies, etc.). 

- Tondre le gazon, passer le coupe bordure et nettoyer le terrain selon les spécifications du client.  

- Réaliser des travaux de plantation au besoin (vivaces, arbustes, arbres). 

- Effectuer l’épandage de fertilisants et produits contre les mauvaises herbes. 

- Préparer le sol et poser de la tourbe. 

- Réaliser des travaux de structures en pavé uni (escaliers, murets, etc.). 

- Nettoyer les équipements les équipements et effectuer l’entretien général selon les besoins (tondeuse, coupe-

bordure, souffleur, etc.). 

- Au printemps et à l’automne, effectuer l’ouverture et la fermeture des terrains (ex : ramasser les feuilles, les débris 

et nettoyage général). 

- Irrigation et éclairage  

 

Afin de faciliter votre travail et maintenir la satisfaction de nos clients, vous recevrez une formation complète sur les 

standards et exigences Botaris. 

 

Exigences et compétences 

- 1-2 ans d’expérience de travail dans des fonctions similaires (un atout). 

- Bonne forme physique, minutieux, esprit d’équipe, ponctuel, débrouillard et capacité à travailler avec différentes 

variations de température (chaleur, humidité, froid, pluvieux, etc.) 

- Connaissance des végétaux (atout). 

- Aucune exigence linguistique. 

- Permis de conduire (un atout).  

 

Faites-nous parvenir votre CV à emploi@botaris.ca ou venez nous rencontrer 1480 rue Logan, Longueuil. 

 

http://www.botaris.ca/
mailto:emploi@botaris.ca

