OFFRE D’EMPLOI
Ouvrier manœuvre en aménagement paysager

Pour réaliser de grands projets, nous avons besoin de grands
accomplisseurs!
RÉSUMÉ DU POSTE
Super Design est à la recherche d’un Ouvrier manœuvre en aménagement paysager fiable, ponctuel et compétent sur qui
l’entreprise peut compter pour la réalisation de travaux d’aménagement paysager.

SOMMAIRE
TITRE DU POSTE

Ouvrier manœuvre en aménagement paysager

ENTREPRISE

Super Design – Créateur de paysages de rêves

LIEU DE TRAVAIL

Point de départ : Saint-Jean-sur-Richelieu
Lieux de réalisation des projets : Montérégie
Permanent et saisonnier

TYPE D’EMPLOI
HORAIRE

Temps plein de jour en semaine, 40h/semaine
Possibilité de temps supplémentaire occasionnel et en banque
d’heures

ANNÉES
D’EXPÉRIENCES
ATOUTS

1 à 2 ans d’expérience comme ouvrier en aménagement paysager
ou domaine connexe (un atout)

SALAIRE

À déterminer selon expérience

DEP en aménagement paysager ou autre diplôme équivalent (un
atout)

EXPÉRIENCE RECHERCHÉE (un atout)






1 à 2 ans d’expérience dans le domaine de l’aménagement paysager
Ouverture à apprendre le métier
Expérience avec les matériaux secs et bruts (terre et pierre)
Connaissances des pentes de terrains, lasers et différents niveaux
Expérience pour manœuvrer la machinerie

p.1

OFFRE D’EMPLOI
Ouvrier manœuvre en aménagement paysager

RESPONSABILITÉS






Collaborer avec l’équipe à différentes étapes de réalisation de travaux
d’aménagement paysager
o Excavation manuelle et avec machinerie, remblais et compaction
o Installation de pavés-unis, murets et pierre naturelle
o Travaux d’horticulture, installation de végétaux, arbres, arbustes et plantes vivaces
Respect des normes de l’APPQ et BNQ
Manœuvre d’outils à petits moteurs, machinerie moyenne, mini pelle, chargeur, etc.
Service à la clientèle occasionnel

EXIGENCES DU POSTE









Diplôme d’études secondaires
Permis Classe 5 SAAQ valide et posséder une voiture pour venir au travail
Bonne santé physique
Capacité de soulever des charges allant jusqu’à 60 lbs.
Capacité à travailler de longues heures debout ou dans des positions contraignantes
Bon service à la clientèle, respect des clients et de leurs demandes
Respect des consignes
Ponctuel, disponibilité, bonne capacité d’adaptation

ATOUTS



DEP en aménagement paysager ou autre diplôme équivalent
Expérience de conduite d’équipements légers et lourds en aménagement paysager ou métier connexe

QUALITÉS RECHERCHÉES









Attitude positive
Ponctuel, travaillant, calme et qui prend son travail à cœur
Avenant, qui a de l’initiative, débrouillard et qui va au-delà des attentes
Fiable, sur qui on peut compter et minutieux dans son travail
Transparent, communicatif, honnête et qui a une attitude positive
Persévérant, motivé, engagé et disponible
Organisé et qui aime travailler en équipe
Passionné et qui veut de l’avancement pour évoluer au sein d’une équipe dynamique et se réaliser dans son travail

CE QUE SUPER DESIGN VOUS OFFRE

« Pour réaliser de grands projets, nous avons besoin de grands
accomplisseurs. »
Stéphane Fortier, propriétaire de Super Design
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Super Design est une entreprise en pleine croissance et vous offre une sécurité
d’emploi et une stabilité sur le long terme pour vous permettre de bâtir une carrière
florissante avec de belles opportunités d’avancement! De plus, Super Design vous offre un milieu de travail stimulant où
vous ferez partie d’une équipe dynamique!
Pour son propriétaire, Stéphane Fortier, l’écoute, la confiance et l’appréciation des employés est capitale afin qu’ils
puissent se réaliser dans leur travail et qu’ils soient fiers de contribuer à la réalisation de grands projets!

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

















Entreprise professionnelle qui offre un service haut de gamme
Culture d’entreprise axée sur l’épanouissement et le bien-être des employés
Gestion participative et amélioration continue (idée de génie)
Sécurité et stabilité d’emploi
Bonne rémunération compétitive
Système de banque d’heures
Possibilités d’avancement dans son évolution professionnelle (Plan de carrière)
Harmonie au travail
Horaire décent et flexible
Conciliation-travail-famille
Congés fériés payés
Uniformes de travail fournis
Bons outils de travail pour une bonne exécution et éviter les blessures
PAMT Programme d’Apprentissage en milieu de Travail avec Emploi-Québec pour une meilleure rémunération
Formation continue et reconnaissance des acquis
Cours Santé et sécurité au travail

POUR POSTULER
Pour postuler, nous vous invitons à nous envoyer votre Curriculum Vitae au info@superdesign.ca . Pour toutes
questions concernant le poste, nous vous invitons à nous joindre au 514-402-2421. Seuls les candidats retenus
seront contactés.
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