Notre Constructeur et paysagiste Inc.
101-6 Place Mercier, Candiac, Québec J5R 4W2

Offre d’emploi ouvrier/ouvrière en aménagement paysager
Téléphone : 514 913-5664
info@ncp-obl.com
Lieux de travail : les travaux se font aux adresses résidentielles des clients dans la région de la Montérégie. Lieux variants.
6 postes à combler
Statut du poste : Permanent
Salaire : 15$ par heure
Horaire : Temp plein
Quarte de travail : Jour, soir, fin de semaine
Heures par semaines : 40 heures
Compétences recherchées:
Les manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains doivent être capables d'exécuter une partie ou l'ensemble des tâches
suivantes :
- Effectuer partiellement ou totalement, sous l'ordonnance et la supervision du technicien en réalisation d'aménagement paysager, les travaux de
terrassements de terrain, de remblayages, installation de pavé, d'irrigation, d'ouvrage de béton, de bois, d’éclairage etc.
- Étendre de la terre arable, poser des plaques de gazon, planter des fleurs, du gazon, des arbustes et des arbres, et exécuter d'autres tâches afin de
collaborer à la construction d'un aménagement paysager et des structures connexes;
- Tondre le gazon, râteler, fertiliser et arroser les pelouses, désherber les jardins, tailler les arbustes et les arbres et exécuter d'autres tâches d'entretien
sous la surveillance du superviseur;
- Entretenir les pelouses et le gazon aux abords des routes
- Utiliser et entretenir des tondeuses, des tracteurs, des scies à chaîne, des cisailles électriques, des couteaux à pelouses, des scies à émonder, des
déneigeuses et d’autres outils pour l'entretien des terrains;
- Pulvériser et répandre, sous surveillance, des produits sur les arbres, les arbustes, les pelouses et les jardins pour les protéger contre les insectes et les
maladies;
- Exécuter d'autres tâches manuelles pour nettoyer et entretenir l'environnement paysager.
Rappel note: les candidats qui possèdent uniquement les qualités liées aux compétence demandées ont presque autant de chance que ceux qui sont
compétant en aménagement paysager. Nous allons vous former en entreprise.
Exigences
Scolarité : Aucun
Précisions : DEP ou culture général en aménagement paysager (atout)
Langue demandée : Français : Fonctionnel
Anglais : Fonctionnel
Autres : Atout
Nombre d’années d’expérience : Aucune
Mesures COVID-19:
Port du masque, respect de la distanciation social, désinfection et nettoyage en milieux du travail de façon individuel selon une nouvelle organisation
de travail.

