
 

Emploi d’été jeunesse : Aide-jardinier·ère 

 

Faire sourire tout l’été!  

-Site historique enchanteur 
-Salaire : 17$/heure 
-35 heures/semaine, du 28 mai au 26 août 2023  
-Possibilité d’horaires flexibles 
 
 
Le Centre culturel et du patrimoine Uplands est une institution muséale agréée et un attrait touristique de la ville de 
Sherbrooke dans les Cantons-de-l’Est. Nous recherchons pour la saison estivale une personne à la fois curieuse et 
rigoureuse pour se joindre à notre équipe en tant que jardinier·ère. Cette personne participera à l’entretien et à 
l’interprétation des magnifiques jardins d’Uplands. 
 
Principales responsabilités: 

- Entretenir et veiller à la propreté des jardins, du terrain et du boisé 
- Planter, transplanter, désherber et arroser les plates-bandes et jardinières 
- Préparer les bouquets de fleurs pour les tables et la maison 
- Cueillir les fleurs comestibles et fines herbes pour l’expérience du thé à l’anglaise 
- Accueillir les visiteurs qui se promènent sur le site et leur fournir de l’information  
- Toute autre tâche connexe 

 
Prérequis et aptitudes souhaitées: 

- Citoyenneté canadienne, résidence permanente ou statut de réfugié 
- Âge de 18 à 30 ans (programme d’emploi jeunesse) 
- Disponible à temps plein (35h/semaine) du 28 mai au 26 août 2023 
- Capacité à accomplir des tâches physiques répétitives 
- Aimer travailler à l’extérieur 
- Bilinguisme et expérience en horticulture, des atouts 
 

Conditions particulières : 
-Poste à temps plein, vous devez être disponible 35 heures par semaine du 28 mai au 26 août (ou rentrée scolaire, si aux 
études). Possibilité de travailler en semaine seulement (horaires flexibles).  
 
Contact : 
Si le patrimoine ou la nature vous passionnent, et que vous recherchez une opportunité enrichissante, envoyez votre CV 
à Eliza Dussault, avant le 8 avril : contact@uplands.ca * seul·es les candidat·es retenu·es pour une entrevue seront 
contacté·es. 
 
À noter:  
Le CCP Uplands valorise l’équité, la diversité et l’inclusion. Toutes les personnes qualifiées et motivées par le poste sont 
invitées à présenter leur candidature, en particulier les femmes, les Autochtones, les membres d’une minorité visible et 
personnes en situation de handicap. 
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