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Directeur/trice Adjoint(e) en aménagement paysager 
 
 

Rôle et fonction du Directeur Adjoint (DA):  
 
Assister le directeur, les contremaîtres et les chefs d’équipe par l’entremise des principales 
tâches suivantes : 
 

• Le DA est en collaboration étroite et constante avec le directeur, transmet l’information 
sur l’évolution des travaux et fait un compte-rendu quotidien 

• Le DA s’assure d’avoir en sa possession une copie des plans et devis sur les chantiers 
dont il assure la supervision, et veille à ce qu’ils soient respectés 

• Le DA effectue une tournée quotidienne des chantiers en procédant par ordre de 
complexité 

• Le DA donne les directives de façon claires et régulières aux contremaîtres et aux chefs 
d’équipe 

• Le DA est un bon communicateur et s’assure que l’information transmise soit bien 
comprise  

• Le DA énonce des stratégies réalistes afin que les chantiers se déroulent efficacement 
dans le but d’optimiser les ressources et la rentabilité  

• Le DA s’assure que les chantiers soient laissés propres et sécuritaires en tout temps  

• Le DA aide le contremaître ou le chef d’équipe dans les calculs des devis 

• Le DA consulte le contremaître par rapport aux quantités de matériaux utilisés et à 
prévoir afin de planifier les commandes et le transport de celles-ci 

• Le DA gère l’inventaire du matériel et achemine les commandes directement aux 
fournisseurs 

• Le DA est responsable du respect des règles de santé et de sécurité sur les chantiers 

• Le DA respecte et les normes et procédures du département   

• Le DA reflète et véhicule les valeurs clés de l’entreprise : passion, unité, confiance, 
professionnalisme 

• Le DA est en contrôle des différentes communications avec les clients, le directeur et 
l’ensemble des membres des équipes  

• D’autres tâches variées peuvent s’ajouter selon les chantiers  
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EXIGENCES 
 

✓ Leadership démontré 
✓ Expériences pertinentes dans la gestion de projets  
✓ Expérience en gestion de personnel 
✓ Connaissance des plantes et des végétaux un atout  
✓ Permis de conduire classe 5 valide 
✓ Connaissance des logiciels Word et Excel  

 
 
QUALITÉS NÉCESSAIRES 
 

✓ Capacité à gérer du personnel 
✓ Capacité à planifier le travail à exécuter 
✓ Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément 
✓ Collaboration et travail d'équipe 
✓ Leadership 
✓ Excellentes habiletés en communication 
✓ Proactivité 
✓ Respect des échéances 
✓ Sens de l'efficacité 
✓ Sens de l'observation 
✓ Sens de l'organisation 
✓ Sens du service à la clientèle 

 
 
 

 


