
 

 

Qui nous sommes ? 

Les Artisans du paysage, c’est un leader dans le domaine de l’aménagement paysager, de l’entretien 

des espaces verts et du déneigement depuis plus de 40 ans.  Notre force ? Plus de 100 employés 

passionnés qui partagent des valeurs humaines telles que le respect, l’entraide, la confiance, le 

professionnalisme et la bonne humeur au travail.  

 

Ton rôle au quotidien ? 

• Opérer la machinerie et effectuer les travaux d’excavation (mini-excavatrice) pour 

différentes équipes; 

• Coordonner votre journée de travail, préparer les matériaux requis, compléter les rapports 

requis en fin de journée, prévoir les besoins pour le lendemain;  

• Contribuer à la réalisation des projets d’aménagement paysager; 

• Aller sur les différents chantiers où votre présence est requise; 

• Conduire le camion sur les chantiers et décharger les matériaux et les outils en fonction du 

travail à effectuer; 

• Réaliser les travaux selon les plans établis et les échéanciers ; 

• Participer au démarrage des chantiers (arpente, implante, définit les niveaux avec les 

équipements requis);  

• Participer aux projets d’aménagement paysager et vous joindre aux différentes équipes 

lorsque requis (murets, pavé, marches, trottoirs, escaliers, terrassement etc.); 

• Effectuer les travaux de finition et les réparations sur les terrains, le cas échéant; 

• Répondre aux différents besoins des clients; 

• Rapporter toutes situations problématiques au chef d’équipe concerné ou au supérieur 

immédiat; 

Pourquoi nous choisir ? 

• Environnement de travail stimulant et agréable 

• Faire partie d’une équipe de professionnels qui offre des services de qualité et qui rivalise 

avec les meilleurs de l’industrie 

• Bel esprit d’équipe, nous sommes une grande famille ! 

• Programme de formation offert 

• Milieu de travail sécuritaire (nous fournissons les lunettes de sécurité, les protections 

auditives, les gants de protection) 

• Uniforme fourni 

• Stationnement gratuit 

• Club social actif (BBQ, Déjeuner, 5 à 7, party de Noël) 

• Programme de référencement pouvant aller jusqu’à 250$ 

• Et plus encore... 

 

 

 



 

 

Exigences requises : 

• Formation en aménagement paysager ou formation d’opérateur de machinerie lourde jumelée à 

une expérience pertinente en aménagement paysager 

• Expérience de 3 ans minimum dans un emploi connexe 

• Connaissance des normes BNQ 

• Savoir opérer de la machinerie (chargeur sur roue, mini-excavatrice) 

 

Profil recherché : 

 

Vous êtes en bonne condition physique et aimez travailler dehors. 

 

Vous êtes une personne ordonnée, structurée et savez gérer les priorités. 

 

Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d’un bon jugement. 

 

Vous êtes autonome et très polyvalent. 

 

Comme nous, vous êtes un joueur d’équipe et n’hésitez pas à venir en aide à vos coéquipiers!  

 

Enfin, sachant que vous serez un aide très important pour les différentes équipes, vous devez être 

ponctuel, fiable, disponible et efficace. 

 

Conditions diverses : 

• Poste temps plein, saisonnier. Possibilité de continuer à l’année sur le déneigement 

• Salaire compétitif  

• Heures supplémentaires après 40 heures 

• Horaire de travail principalement de jour, du lundi au vendredi 

• Date d’entrée en fonction : avril 2018 

• Lieu de travail : Québec et ses environs. Vous vous déplacez avec les véhicules de 

l’entreprise chez les différents clients!  

Faire partie de notre équipe extraordinaire et en plein croissance vous anime ? Soumettez dès 

maintenant votre candidature à l’adresse suivante : rh@artisansdupaysage.com. Nous sommes 

impatients de vous rencontrer !  

Le genre masculin est utilisé dans le simple but d’alléger le texte. 


