
AFFICHAGE DE POSTE 

                                          Aide jardinier/paysagiste 

 

 

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce sans préjudice pour tout autre genre. 

 

La Corporation du cimetière de Saint-Eustache est un organisme dont la mission est d’offrir des 

services d’inhumation avec respect en soutenant les familles endeuillées et en assurant la pérennité 

de l’organisme et du cimetière. Nous sommes présentement à la recherche d’un aide 

jardinier/paysagiste pour le cimetière. 

Sous la supervision de la coordonnatrice ou du préposé à l’entretien et aux opérations extérieures 

du cimetière, l’aide-jardinier aura à accomplir les différentes tâches d’entretien du cimetière. 

Description de poste : 

Tondre la pelouse, tailler les bordures, entretenir les arbustes et aménagements paysagers.  

Semer du gazon et faire des réparations mineures de la pelouse; 

Exécuter le creusage des fosses (urnes) avec les petits outils prévus à cet effet; 

Collaborer au piquetage, à la mesure des lots, à la vérification des fondations; 

Voir à la propreté et à l’entretien général du cimetière, du bureau, du columbarium, du garage et 

des équipements. 

Exigences et compétences : 

Doit être en mesure d’exécuter un travail physique et manuel à l’extérieur. Doit aussi être capable 

d’accueillir, rediriger et répondre à la clientèle. Doit s’assurer de la sécurité et du respect des lieux 

et des installations. 

Qualités recherchées : 

Fiabilité; autonomie et débrouillardise; travail d'équipe; à l'écoute et prêt à apprendre; bonnes 

capacités physiques, patience, faire preuve d’intégrité, de respect et de confidentialité; 

connaissances informatiques un atout. 

Période de travail : 

Avril-mai à octobre pour une période de 26 semaines (35 h /semaine) horaire de travail du lundi au 

vendredi et au minimum un samedi sur deux ou plus selon la demande.  

Salaire : 

À partir de 17$ / heure 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, dès maintenant, par courriel au 
cimetiere.steustache@gmail.com ou par la poste au 129, rue Saint-Denis, Saint-Eustache Qc. J7R 
2R1. 
Nous remercions tous les candidats et candidates de l’intérêt porté à ce poste, cependant, seules les 
personnes retenues en entrevue seront contactées. 
 
Poste saisonnier offert à raison de 35 heures par semaine sur un horaire variable en fonction de la 
température, des tâches à effectuer et les demandes de la clientèle. Noter que l’entrée en poste est 
prévue dès que la température et les circonstances le permettront. La date d'entrée en fonction est 
mise à titre indicatif et peut légèrement différer de la réalité. 
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