OFFRE D’EMPLOI

PAYSAGISTE
ET APPRENTI-PAYSAGISTE

SOMMAIRE DE L’EMPLOI
En fonction du plan et des directives reçues, l’ouvrier exécute
les travaux requis pour la réalisation d’aménagements paysagers
d’envergure.

JOINS-TOI À
L A MEILLEURE
ÉQUIPE
ET RÉALISE
AVEC NOUS
DES PAYSAGES
GRANDIOSES.

Kevin Parker Inc,
paysagiste dans les
Laurentides depuis 1987,
souhaite agrandir son
équipe de passionnés !
Tu es intéressé à prendre
part à nos réalisations
de paysages grandioses,
à travailler en équipe avec
des vétérans dans une
ambiance axée sur le
plaisir et la partage des
connaissances ?
FAIS LE SAUT
AVEC NOUS ET VIENS
JOUER DEHORS !

PRINCIPALES TÂCHES
•
•
•
•
•
•
•
•

Prépare des sites à aménager
Participe aux travaux de terrassement brut
Réalise des ouvrages d’aménagement paysager
(pavés, patios, marches et murêts en pierres naturelles,
rocaille, menuiserie de base)
Plante des vivaces et des arbres
Installe du gazon par ensemencement ou par plaques
Effectue les activités d’entretien régulier de l’outillage
et de l’équipement mécanique
Manœuvre la machinerie légère
Exécute toute autre tâche reliée à ses fonctions

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•

Travail permanent saisonnier
(fin avril/début mai à novembre)
Travail à l’extérieur et exigeant physiquement
Stabilité d’emploi
Salaire compétitif selon expérience
Uniforme fourni
Un employeur chaleureux, humain et respectueux
Accompagnement et formation pour les nouveaux
dans le domaine !

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•

Bonne forme et endurance physique.
Capacité de lever des charges de plus ou moins 20 kg
Attitudes et comportements professionnels
(assiduité, fiabilité, aptitudes pour le travail d’équipe,
souci de sécurité, polyvalence, débrouillardise, sens de l’initiative, sens de l’organisation, persévérance, patience, etc.).

EXIGENCES
•
•

L’expérience ou une formation dans le domaine
ne sont pas essentielles, mais sont un atout
Détenir un permis de conduire valide

KEVIN PARKER inc.

ENVOIE-NOUS
TA CANDIDATURE ICI :

819 321-5586

PAYSAGISTEKEVINPARKER@HOTMAIL.COM

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

