
Visualisation de votre offre d'emploi :
ouvrier-paysagiste/ouvrière-paysagiste

Nombre de poste(s) à combler : 2
N° de l'offre : 6130082
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : paysagiste
PLANI-PAYSAGE INC. - http://www.planipaysage.com

13500, boul. Laurier
Terrebonne (Québec)
J7M1W5
Précisions sur le lieu de travail : Lanaudière, Laval, Est et Nord de Montréal, Basses Laurentides

Collaboration à la réalisation d'aménagement paysager, principalement des constructions de pavé, muret, de bois, plantation et engazonnement. Être en 
mesure d'utiliser des petits outils: compacteur, scie à pavé, ... Habilitées avec des petites machineries un atout: pelle mécanique, tracteur chargeur, ...

Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience
Description des compétences : Expériences essentielles en construction d'aménagement paysager. Atout: classe 3, travail du bois. La bonne humeur est 
essentielle :)
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : 40h et +,heures supplémentaire payées à temps et demi. Une semaine de vacances en été. Obtiens ton diplôme reconnu au travers du 
Canada avec nous et une subvention via le programme d'apprentissage en milieu de travail.
Statut d'emploi : saisonnier

temps plein
jour

Durée de l'emploi : 7 à 9 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-04-16

Nom de la personne à contacter : Benoit Bleau (Président)
Moyen(s) de communication : téléphone : 514-292-2915

télécopieur : 450-478-8686
poste : 13,500 boul. Laurier, Terrebonne, Québec, J7M1W5
courriel (courrier électronique) : contact@planipaysage.com

Précisions additionnelles : Avec expériences pertinentes seulement. Permis de conduire valide et posséder un véhicule. Visitez-nous sur Facebook pour plus de 
détails sur nous! Tu désires te réaliser et fuir la routine, le tout dans la bonne humeur, ce poste est pour toi :)
Postuler en ligne : oui
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