Catégorie d’emploi
Aménagement paysager
Nom du poste
Manoeuvre
Date de début de l'affichage
04/25/2018
Date de fin de l'affichage
10/31/2018
Ville
Mascouche, Laval, Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Dumoulin Aménagement Paysager
Adresse
1145 Garden
Mascouche, Québec J7L 0A5
Canada
Map It
Site Web
http://amenagement-paysager-dumoulin.com
Contact
Vincent Dumoulin
Téléphone
(514) 242-8547
Poste téléphonique
514-823-9061 p.5
Télécopieur
(450) 477-7521
Courriel
entreprisedumoulin@hotmail.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
temps plein
Entrée en fonction

04/25/2018
Heures / semaine
40
Horaire de travail - De
07:00 am
Horaire de travail - À
04:00 pm
Horaire







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Salaire ($/heure)
débute a 18$
Description sommaire des tâches
réaliser des aménagements extérieur selon les normes du B.N.Q. Utilisé tout les matériaux possible,
bois, bois composite, métaux, aluminum, verre, béton préfabriqué, pierre naturel, pierre taillé, végétaux,
terreau. Utilisé de la machinerie et différent outil de travail. Travailler en équipe pour la réalisation
d'aménagement à l'aide d'un plan préétablie. Aider à planifier les différentes étapes de travail ainsi que
la prise de mesure sur le site. Faire la gestion des matériaux. Travail en milieux résidentiel et
commercial.
Exigences du poste
Vouloir mettre en pratique les différente technique de travail. Vouloir améliorer ces compétence et ces
notions d'aménagement extérieur, apporter son avis sur le chantier et même y mettre son grain de sel
pour certaine partie qui sont plus improvisé. Vous pouvez travailler sur plusieurs équipes différente,
plantation ou matériaux inertes ou encore menuiserie extérieur. Nous en sommes aussi à la construction
d'une pépinière de production, donc beaucoup de possibilité d'avancement.
Qualités
Avoir envie que les choses avance de manière organisé et planifier. Avoir une attitude positive. Avoir
envie de relever des défis à l'aide de gens qui peuvent aider à orienter. Vous travaillerez avec des gens
qui ont aussi des études en aménagement extérieur et dans une entreprise qui se démarque par sa
volonté à vouloir réaliser seulement des travaux de qualité.
Langue(s)
Français-anglais
Remarque(s)
Nous sommes une entreprise spécialisé en travaux extérieur, nous offrons tout les services lié a
l'horticulture et l'aménagement extérieur divisé sur plusieurs équipes différentes. De la conception des
plans aux travaux de menuiserie, en passant par l'installation d'un pavé de béton et d'arbre mature à
l'arracheuse, vous relèverez plusieurs défi et travailler sur des projets que les entreprises normal ne
réussisse pas à faire. Faites partie de notre équipe de 40 personnes dynamique et vous passerez la
prochaine saison à travailler dans la plus belle ambiance!!

