OFFRE D’EMPLOI
Ouvrier en aménagement paysager
Créations Aqua Terra, entreprise spécialisée en aménagement paysager, est à la recherche de talent pour jouer un rôle
essentiel au sein de son équipe d’aménagement paysager. Nos bureaux sont situés à Mont-Tremblant.
Tu aimes travailler à l’extérieur avec une équipe travaillante et dynamique?
Vos responsabilités :
▪

Sous la supervision du chef d’équipe, l’ouvrier en aménagement paysager devra exécuter divers travaux sur des
terrains pour construire et installer des structures en matière inertes tel que, pierre, pavé, bois et béton;

▪

Avec son équipe, il réalisera des projets tel que trottoirs, patios, terrasses, pergolas, escaliers, bassin d’eau, etc.

▪

Valider les profondeurs d’excavation selon les normes, transporter la terre, la pierre et autres matériaux, exécuter
la compaction, installer le géotextile, faire le nivellement, etc.

▪

Opérer diverses petites machineries et outils mécanisés;

▪

Charger et décharger les camions et/ou remorques;

▪

S’assurer de la qualité de ses réalisations;

▪

Effectuer toutes autres tâches reliées à ses fonctions.

Profil recherché :
▪

Être polyvalent et autonome dans l’exécution des tâches;

▪

Bonne forme physique;

▪

Savoir travailler en équipe

▪

Diplôme ou expérience en aménagement paysager ou maçonnerie (un atout);

▪

Permis de conduire valide classe 5 (classe 3 un atout);

Conditions et avantages :
▪

Échelle salariale : 19 $ à 25 $ / heure selon l’expérience;

▪

Assurances collective et REER collectif (après un an)

▪

Poste permanent saisonnier* (avril à novembre);

▪

Horaire flexible de 5 jours/semaine. Du lundi au vendredi – 40 à 50 heures/semaine;

▪

Une semaine de vacances pendant l’été (2e semaine de la construction);

▪

Uniforme fourni;

▪

5@7 mensuel avec l’équipe;

▪

Party d’été et party de Noël mémorable ;

* Notre région offre d’excellentes possibilités de complémentarité d’emploi dans les centres de ski, érablières et dans
des entreprises de déneigement.

Si vous désirez faire partie d’une équipe jeune et dynamique, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à

info@creationsaquaterra.com

