
 

OUVRIER PAYSAGISTE / OUVRIÈRE PAYSAGISTE 

Description des tâches et responsabilités : 

• Exécuter les tâches prescrites sur les fiches des clients; 

• Faire l’entretien paysager en général; 

• Planter et entretenir l’ensemble des végétaux; 

• Entretenir les bacs à fleurs, les pots suspendus et autres aménagements; 

• Tailler les arbustes et les arbres; 

• Entretenir les aménagements: Désherbe, taille les arbustes et arbrisseaux, fait du 

sarclage et du binage, taille les rosiers, entretient les massifs de vivaces, d’annuelles, les 

bacs à fleurs et taille les haies, protège les divers groupes de végétaux (protection 

hivernale notamment); 

• Charger et décharger le camion et/ou remorque 

• Nettoyer le camion et/ou remorque régulièrement; 

• Référer les problèmes et les plaintes à son supérieur immédiat; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes; 

 

Conditions : 

 

 Poste permanent saisonnier (mai à novembre) 

 Formation à l’interne 

 Horaire du lundi au vendredi 

 Une semaine de vacances pendant l’été 

 Uniforme fourni 

 5-7 mensuel avec l’équipe 

 Plaisir garantie 

 

Contactez Marie-Léonie Caron au mlc@creationsaquaterra.com 



 

 

OUVRIER / OUVRIÈRE EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Description des tâches et responsabilités : 

 Transporte la terre et autres matériaux 

 Étend de la terre et autres matériaux inertes (poussière de roche, sable, etc.) 

 Pose du gazon, plante des vivaces, des arbustes et des arbres 

 Exécute divers travaux de maçonnerie et de menuiserie 

 Assume d’autres tâches manuelles pour nettoyer, entretenir et mettre en valeur 

l’environnement paysager 

 Conduit, nettoie et entretien les véhicules 

 Charge et décharge les camions 

 Effectuer toutes autres tâches connexes 

 

Conditions : 

 

 Poste permanent saisonnier (mai à novembre) 

 Formation à l’interne 

 Horaire du lundi au vendredi 

 Une semaine de vacances pendant l’été 

 Uniforme fourni 

 5-7 mensuel avec l’équipe 

 Plaisir garantie 

 

Contactez Marie-Léonie Caron au mlc@creationsaquaterra.com 

 

mailto:mlc@creationsaquaterra.com


 

 

 

OPÉRATEUR / OPÉRATRICE DE MACHINERIE 

 
Nous cherchons un candidat avec expérience en terrassement et mini-

excavation. Nos chantiers se situent dans la région des hautes-

Laurentides. La personne recherchée doit être minutieuse et 

débrouillarde.  

Description des tâches et responsabilités : 

 Opérer de la machinerie lourde 

 Voir au bon fonctionnement et à l’entretien de l’équipement 

 Toutes autres tâches connexes 

Minimum une saison d’expérience ou un diplôme dans ce domaine 

 Conditions : 

 

 Poste permanent saisonnier (mai à novembre) 

 Formation à l’interne 

 Horaire du lundi au vendredi 

 Une semaine de vacances pendant l’été 

 Uniforme fourni 

 5-7 mensuel avec l’équipe 

 Plaisir garantie 

 

 

 

Contactez Marie-Léonie Caron au mlc@creationsaquaterra.com 

 

mailto:mlc@creationsaquaterra.com

