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Chef d’équipe – Aménagement paysager  

 

À propos de Jardin Dion  

Saviez-vous que Jardin Dion possède deux grandes pépinières de productions d'arbres en plus des 

serres ? Nous réalisons des aménagements paysagers de petite et grande envergure pour tous les 

secteurs et notre succès repose sur la reconnaissance de notre équipe ! Jardin Dion opère depuis 

plus de 65 ans ! 

 

Pourquoi vous joindre à notre équipe ? 

Pour travailler avec une famille unie qui se soucie vraiment du bien-être de ses employés 

Pour une ambiance conviviale où les valeurs de respect et d'entraide son importantes 

Pour joindre une équipe dont l'excellence est reconnue dans la province 

 

Autres avantages  

Vacances d'été, salaire compétitif, faire partie d’une équipe stable et expérimentée 

Description du poste  

Sous la supervision du Directeur du département de l’aménagement paysager, le Chef d’équipe est 

responsable de la réalisation des projets selon les contrats et les plans établis. Le Chef d’équipe 

devra planifier le travail à effectuer, coordonner les travaux d’aménagement et répartir les tâches 

efficacement dans son équipe. Il veille à l’application des protocoles de travail établis pour la 

réalisation des projets et effectuer le contrôle qualité de ces travaux tout en prenant en charge 

l’intégration et la formation des nouveaux employés.  

Profil recherché  

Le candidat idéal détient un diplôme d’étude professionnel (DEP) en horticulture ou aménagement 

paysager et possède environs 5 années d’expérience dans un poste similaire. Il a une bonne 

connaissance des plantes et des végétaux et des projets de construction, dénivellation de terrain et 

installation de pavé. Le Chef d’équipe est capable de planifier le travail à exécuter et de bien 

communiquer avec son équipe. Surtout, le Chef d’équipe sait faire respecter les échéanciers et fait 

en sorte que ses travaux soient rentables. Il a aussi une bonne condition physique et aime travailler à 

l’extérieur !  


