Catégorie d’emploi
Aménagement paysager
Nom du poste
Dessinateur concepteur
Date de début de l'affichage
03/13/2019
Date de fin de l'affichage
04/30/2019
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Pavage & Aménagement paysager Antonio Borsellino inc
Adresse
1254 Avenue Godin
Laval, Québec H7E2T2
Canada
Map It
Site Web
https://www.pavageborsellino.com/fr/
Contact
Bobby Borsellino
Téléphone
(514) 325-7250
Télécopieur
(514) 326-2849
Courriel
info@pavageborsellino.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
permanent
Entrée en fonction
03/18/2019
Heures / semaine

40
Horaire de travail - De
08:30 am
Horaire de travail - À
05:00 pm
Horaire







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Salaire ($/heure)
à discuter
Description sommaire des tâches
Vos principales responsabilités seront :
- Conception en plan.
- Effectuer l’implantation de certificat de localisation.
- Montage de dossier de projets avec matériaux et végétaux
- Recherche de produits et végétaux adaptées aux besoins des clients,
- Calculer des coûts d’estimation.
- Toutes autres tâches connexes demandées par le supérieur immédiat.
Exigences du poste
Exigences :
- DEP en design d’aménagement paysager.
- 1 an d’expérience.
- Connaissance des végétaux.
- Maitrise du logiciel AutoCad.
- Maitrise de la suite Microsoft Office
- Connaissance de Photoshop et Illustrator, un atout
- Bilinguisme, français et anglais

Ce défi vous intéresse ? Venez-vous joindre à une entreprise familiale gagnante en affaire depuis plus
de 55 ans. L’été est notre saison forte, mais nous comprenons que nos employés travaillent fort et
qu’ils ont besoin d’un petit temps d’arrêt pour profiter de l’été.
Qualités
Les compétences requises pour bien s’acquitter des responsabilisées de L’architecte paysager sont
les suivantes.
- Capacité d’analyse
- Créativité
- Collaboration et travail d’équipe.
- Gestion du stress et des priorités.
- Habileté en communication (verbal et écrite)
- Habileté en dessin technique

- Proactive et autonome.
- Sens de l’organisation.
Langue(s)
Français et Anglais

