
 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes une entreprise d’aménagement paysager qui se distingue nettement. Nous ne cherchons pas à être 
la plus grosse entreprise, mais bien la meilleure. Notre passion est la création de projets que personne d’autre ne 
peut réaliser. La réussite vient grâce à un effort d’équipe et vous vous épanouirez vraiment avec nous.  » 
 

Ce que nous faisons 
Depuis 35 ans, l'équipe de Plantenance, composée de paysagistes, de maçons en travaux de pierre et 
d'horticulteurs, a établi la norme de l'élégance de la vie en plein air en transformant, de manière experte, nos 
plans originaux en aménagements paysagers primés partout à Montréal et aux environs.  
 
 
 
 
 
Ce que nous recherchons au sein de notre équipe 
Avez-vous vraiment la passion de créer ou d’entretenir de superbes aménagements paysagers ? Est-ce pour vous 
une vocation et une carrière, et non un simple emploi ? Cherchez-vous toujours à être le ou la meilleur(e) ? Si vous 
aimez vraiment créer des aménagements paysagers extraordinaires, alors vous savez déjà quelle ardeur a rassemblé 
notre équipe de superstars. 
 
Nous nous consacrons totalement à notre tâche et nous allons au-delà des exigences pour atteindre l’excellence. 
Nous améliorons la qualité de vie de nos clients ainsi que leurs aménagements paysagers. Nous nous surpassons dans 
l’atteinte du plein potentiel et nous avons maintes raisons d’être exceptionnellement fiers de tout ce que nous 
concevons, créons et entretenons. 
 
Êtes-vous un « Gretzky » au pouce vert comme nous ? Si vous avez les mêmes aptitudes, talents et valeurs, vous 
pourrez peut-être vous joindre à une famille de professionnels qui partagent la même vision, que nous  cultivons et 
dont nous nous occupons avec autant de soin que nos projets.  Venez profiter des nombreux avantages d’une 
carrière gratifiante au sein de Plantenance, et continuez à vous épanouir et à réussir avec nous. 
 

 Postes offerts  Profitez des avantages Plantenance ! 
   
             

Horticulteurs 
Superviseur/contremaître de projet   
Experts en aménagements paysagers 
Maçons en travaux de pierre 

� Salaires dépassant la moyenne 
� Avantages sociaux    
� Primes de rendement 
� Perfectionnement professionnel payé 

� Mini-formation 
� Certification premiers soins et sécurité 
� Congés mi-saison en fin de semaine 
� Allocation de massothérapie 
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