Journalier spécialisé en entretien et aménagement paysager
Lieu de travail :

Longueuil, Brossard, St-Lambert, Vaudreuil ou St-Hubert/Greenfield Park/Lemoyne

Horaire de travail :

30-40 heures par semaine selon les saisons – Possibilité temps supplémentaire selon
les besoins

Secteurs disponibles :

Entretien paysager, Aménagement paysager, Déneigement, Arboriculture

Durée :

Emploi à l’année (saison été = avril à novembre et saison hiver = décembre à mars)

Salaire

15-20$/heure selon expérience et compétences

Progazon inc. recrute pour l’ensemble de ses places d’affaires. Les employés travailleront à l’un des lieux
mentionnés ci-haut. Pour en apprendre davantage sur notre entreprise www.progazon.ca.
Principales responsabilités
Sous la responsabilité du superviseur, vous aurez à effectuer diverses activités liées à l’entretien chez nos clients selon
les saisons et services demandés.
Arboriculture
- Contrôler la chute et le ramassage des branches et utiliser la déchiqueteuse.
- Débiter les sections d’arbres avec la scie mécanique.
- Charger et décharger le camion.
Entretien paysager
- Effectuer l’entretien des aires de plantation et la taille de végétaux, arbustes et haies.
- Tondre le gazon, passer le coupe bordure et nettoyer le terrain selon les spécifications du client.
- Réaliser des travaux de plantation au besoin.
- Effectuer l’épandage de fertilisants et produits contre les mauvaises herbes.
- Nettoyer les équipements les équipements et effectuer l’entretien général selon les besoins.
- Effectuer l’ouverture et la fermeture des terrains selon la saison.
Aménagement paysager
- Préparer le sol et poser de la tourbe.
- Réaliser des travaux de structures en pavé uni (escaliers, murets, etc.).
Déneigement
- Effectuer le pelletage manuel pour la clientèle résidentielle ou commerciale.
- Appliquer du sel ou autre abrasif selon les besoins.
Exigences et compétences
- 1 à 2 ans d’expérience de travail dans des fonctions similaires (un atout).
- Bonne forme physique, efficace, fiable, ponctuel et soucieux des équipements.
- Capacité à travailler avec différentes variations de température (humidité, froid, pluvieux, etc.)
- Connaissance des végétaux (atout important).
- Aucune exigence linguistique.
- Permis de conduire (un atout important).
Faites parvenir votre CV à emploi@progazon.ca ou venez nous rencontrer au : 191 rue Riverside (St-Lambert) ou
3580 rue Isabelle (Brossard).

Joindre la famille de Progazon c’est :
Côtoyer et apprendre des experts; Formation, Stabilité d’emploi; Possibilités d’avancement

