Catégorie d’emploi
Horticulture et jardinerie
Nom du poste
Chef d'équipe en plantation
Date de début de l'affichage
05/21/2019
Date de fin de l'affichage
07/15/2019
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise / employeur
Cédrière Barbe Inc.
Adresse
319 Rang Saint-Antoine
Laval, Québec H7R6E8
Canada
Map It
Site Web
http://www.cedrierebarbe.com
Contact
Gabriel Barbe
Téléphone
(450) 627-6999
Poste téléphonique
101
Courriel
gbarbe@cedrierebarbe.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, stagiaire, etc.)
permanent
Entrée en fonction
05/28/2019
Heures / semaine

40-50
Horaire de travail - De
07:00 am
Horaire de travail - À
04:00 pm
Horaire







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Salaire ($/heure)
18 à 30 $/heure selon expérience
Description sommaire des tâches
Vous aurez à prendre en charge les travaux de plantation de haie de cèdres chez nos clients:
transport des arbres, excavation d'une tranchée à l'aide d'une mini-excavatrice, transport de la terre
avec une brouette mécanique, manipulation des arbres, plantation, fertilisation, conseiller les clients,
s'assurer que votre/vos coéquipier/s effectuent les travaux correctement. Vous pourrez, selon les
habiletés et intérêts du candidat retenu, être appelé à effectuer d'autre tâches selon la saison
(nivellement de terrain, pose de gazon, taille de haies, installation de protection hivernale, etc.)
Exigences du poste
Habileté de conduite de camion et remorque, permis de conduire, expérience en plantation d'arbres,
être en mesure d'opérer une mini-excavatrice, être organisé et savoir gérer son temps, connaissance
de base en anglais requise.
Qualités
Attitude professionnelle, organisé, bonne gestion du temps, aptitudes pour le travail en équipe, avoir le
soucis du travail bien fait.
Langue(s)
français
Remarque(s)
La Cédrière Barbe est une pépinière de production de cèdres pour haie et d'ornement établie à Laval
depuis 1991. Nous avons ajouté un service de plantation à domicile en 2006 pour répondre à la
demande des clients. Nous avons une équipe jeune et dynamique avec une ambiance positive et
agréable au travail.
Possibilité de travail durant la saison hivernale.

