Catégorie d’emploi
Aménagement paysager
Nom du poste
Ouvrier paysagiste
Date de début de l'affichage
03/22/2019
Date de fin de l'affichage
12/31/2019
Ville
Ste-Julie

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Martel Paysagiste Inc.
Adresse
1101, Coulombe
Ste-Julie, Québec J3E 0C2
Canada
Map It
Site Web
http://www.martelpaysagiste.com
Contact
Yannick Martel
Téléphone
(450) 649-4604
Télécopieur
(450) 649-0770
Courriel
info@martelpaysagiste.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
Temps plein, saisonnier
Entrée en fonction
04/15/2019
Heures / semaine

50
Horaire de travail - De
07:00 am
Horaire de travail - À
06:00 pm
Horaire








Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Salaire ($/heure)
16.00$ à 18.50$ selon expérience
Description sommaire des tâches
Tâches de l'emploi :
Pavé et murets
Préparer la fondation et le lit de pose (nivellement)
Couper lorsque requis et poser les blocs et pavés
Effectuer la finition des travaux de blocs et pavés
Maçonnerie
Tailler la pierre
Préparer le mélange de mortier et mettre en place la pierre et le mortier
Assurer l’approvisionnement en matière première (pierre, ciment)
Mettre en place et finir les joints de mortier
Plantation et engazonnement
Préparer les lits de plantation et niveler le terrain
Manutentionner et planter les végétaux (plants et gazon)
Gérer l’arrosage nécessaire à la plantation
Rocailles
Manutentionner et positionner les roches dans le bon sens
Bassins et cascades
Manutentionner et installer des structures d’acier et des toiles de bassin
Effectuer des travaux de maçonnerie et de rocailles
Manutentionner des plantes aquatiques et du galet de rivière
Autres
Prendre des photos sur l’avancement des travaux
S’assurer du bon fonctionnement des outils de travail
Inscrire sur le tableau blanc dans la salle des employés les noms, numéros et défectuosités des
équipements
Voir au chargement et déchargement des camions
Chaque soir, voir à faire le plein des camions
Effectuer une inspection visuelle et compléter le guide d’inspection quotidienne des camions
Chaque fin de journée, effectuer le nettoyage du chantier
Est appelé à donner et à recevoir de la formation
Voir à l’entretien ménager des camions ou autres aires de travail

Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son superviseur immédiat et nécessaires au
bon fonctionnement de la Compagnie
Exigences du poste
Avoir un permis de conduire valide
Qualités
Bonne humeur, sourire et positivisme
Remarque(s)
Assurance collective
REER
Vêtements fournis
Échelle salariale préétablie
Possibilité d'avancement

