
 

 

Vous avez de l’expérience en aménagement paysager? Vous êtes une personne active, débrouillarde et 

responsable ? Ce printemps, venez EMBELLIR la vie des gens et joignez-vous à une équipe dynamique à 

titre d’adjoint au chef d’équipe en aménagement paysager! 

 

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.  

 

Votre rôle au quotidien ? 

• Participer aux projets d'aménagement paysager chez les clients résidentiels (murets, 

trottoirs, escaliers, terrassement, etc.);  

• Remplacer le chef d'équipe occasionnellement et voir à l'avancement des travaux selon les 

plans établis;  

• Regrouper le matériel requis pour la journée, voir au chargement le matin avant le départ de 

l’équipe et au déchargement le soir;  

• Faire l’entretien de base (graissage, huilage, etc.) des outils et des équipements de travail 

(scies, compacteurs, etc.) et assurer leur bon fonctionnement sur les chantiers. Voir au 

remplacement si requis;  

• Sécuriser les chantiers et les maintenir propres pendant les travaux; 

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 ! 

• Possibilité d’avancement proportionnelle à votre ambition 

• Programme de formation offert 

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

auditives, les gants) 

• 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 : 

• DEP en aménagement paysager ou combinaison de formation et expérience équivalente 

• Expérience de 2 ans minimum dans un emploi connexe 

• Permis de conduire valide 

• Savoir opérer des machineries (chargeur sur roue, mini-excavatrice) 



 

 

• Savoir lire les plans d’aménagement paysager (un atout important) 

 

Profil recherché : 

 

Joueur d’équipe, vous avez une facilité à communiquer avec les gens. 

 

En tant que personne d’expérience, comme nous, vous n’avez pas peur de vous salir les mains et aimez 

travailler dehors. 

 

Fier connaissant du métier, vous savez que pour réussir, vous devenez être organisé, minutieux et avoir 

de bonnes habiletés manuelles. 

 

De plus, vous êtes ponctuel, fiable, efficace et faites preuve d’une grande disponibilité! 

 

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. 


