
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Techniciens et les spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture: 

Les techniciens et les spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture 

arpentent et évaluent les aménagements paysagers, dessinent des croquis, montent des 

modèles de plans d’aménagement paysager, et construisent et entretiennent des jardins, des 

parcs, des terrains de golf et d’autres environnements paysagers. Ils donnent des conseils aux 

clients sur des sujets concernant l’horticulture, tels que l’irrigation, élèvent, cultivent et 

étudient des plantes, et soignent des plantes et des arbres abîmés et malades. 

 

Information salariale : 

40,151.89$ est le salaire médian trouvé localement. 

19.30$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi : 

 Utilisation d’outils  

 Machine-outil  

 Travail d’équipe  

 Attention aux détails  

 Communication orale et écrite  

 Dextérité manuelle  

 Leadership 

 Maintenance 

 Travaillent de façon indépendante  

 Marketing 

 Gestion du temps 

 Gestion 

 Auto CAD 

 

Fonctions principales : 



Les concepteurs-paysagistes, les techniciens et les technologues en architecture paysagère 
étudient et analysent des terrains, préparent des dessins, des croquis et rédigent des rapports. 
Ils remplissent aussi d’autres fonctions pour aider des architectes paysagistes à concevoir des 
aménagements paysagers. 

Les paysagistes conçoivent et aménagent des environnements paysagers comprenant des 
arbres, des arbustes, des pelouses, des clôtures, des terrasses et autres structures aménagées. 

 

Les conditions de travail : 

Les techniciens et les spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture ont 
généralement des heures normales, mais les heures de travail prolongées sont courantes 
pendant la haute saison et il peut y avoir des périodes de chômage saisonnier. Ils travaillent 
généralement à l’extérieur, où ils peuvent être exposés à des conditions météorologiques 
extrêmes, bien que pour les paysagistes, certains travaux sont effectués à l’intérieur. 

Le travail s’effectue souvent dans des conditions de saleté et peut impliquer l’utilisation 
d’équipements dangereux, comme les scies à chaîne et les déchiqueteuses, et de produits 
chimiques toxiques, comme les engrais et les pesticides. Les arboriculteurs sont tenus de 
travailler en hauteur à partir d’échelles, de camions-grues ou de grimper aux arbres. Pour 
limiter les risques de blessures, les travailleurs suivent des mesures de sécurité. 

Cheminements de carrière : 

Avec de l’expérience, les technologues et techniciens en aménagement paysager et horticole 
peuvent accéder à des postes de supervision ou démarrer leur propre entreprise. 

Les techniciens et les spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture travaillent 
pour des concepteurs et des entrepreneurs en aménagement paysager, dans des entreprises 
de service de pelouse et de soins des arbres, des terrains de golf, des pépinières et des serres, 
des parcs municipaux, provinciaux et fédéraux ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. 
Voici des exemples de cheminement de carrière pour les techniciens et les spécialistes de 
l’aménagement paysager et de l’horticulture : 

 Arboriculteur 

 Floriculteur 

 Jardinier 

 Surintendant de terrain de golf 

 Technicien en culture hydroponique 

 Technicien en technique d’irrigation (sauf l’agriculture) 

 Concepteur-paysagiste 

 Technicien en aménagement paysager 

 Spécialiste en entretien de pelouses 

 Soigneur de plantes 

 Technicien en service d’entretien d’arbres 

 Spécialiste en entretien de pelouses 



 

 

Éducation et cheminement de carrière : 

Si vous êtes intéressé à devenir un techniciens et les spécialistes de l’aménagement paysager 

et de l’horticulture, vous pouvez obtenir une formation/éducation localement dans les 

institutions suivantes. 

 

St. Clair College: 

Horticulture paysagiste  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 

Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

Diplôme d’études : Deux ans – Diplôme collégiale de l’Ontario  

Professional Certification : Les étudiants seront préparés à écrire l’examen de technicien 

certifié dans l’industrie paysagiste de Landscape Ontario, en plus ils recevront une formation 

pour la certification en pesticides (technicien et exterminateur), opérateur de chargeur 

frontal/chargeur à direction différentiel et certification pour l’utilisation de la tronçonneuse.  

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 semestres 

Cycle du programme : Inconnu   



Coût du programme:  

 Année 1: 4 407,62 $ 

 Année  2: 3 873,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/horticulture/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 
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