Catégorie d’emploi
Aménagement paysager
Nom du poste
Manoeuvre en aménagement paysager (bras droit du chef d'équipe)
Date de début de l'affichage
10/05/2018
Date de fin de l'affichage
11/24/2018
Ville
Saint-Jean-Sur-Le-Richelieu

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Aménagement Super Design
Adresse
30 boulevard du séminaire nord
Saint-Jean-Sur-Le-Richelieu, Québec J3B 5J4
Canada
Map It
Site Web
https://superdesign.ca/
Contact
Vicky Lacroix
Téléphone
(819) 342-4371
Courriel
vicky@levesqueroy.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
Permanent
Entrée en fonction
10/09/2018
Heures / semaine
40
Salaire ($/heure)

À discuter
Description sommaire des tâches
• 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
Qualités
• Ponctuel, travaillant, calme et qui prend son travail à coeur
• 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
Remarque(s)
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
• Sécurité et stabilité d’emploi
• Bonne rémunération compétitive
• Système de banque d’heures
• Possibilités d’avancement dans son évolution professionnelle
• Harmonie au travail
• Horaire décent
• Congés fériés payés
• Uniformes de travail fournis
• Bons outils de travail pour une bonne exécution et éviter les blessures
• Possibilité d’obtenir le diplôme Sceau rouge pour une meilleure rémunération
• Formation en reconnaissance des acquis
• Cours Santé et sécurité au travail

