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Contremaître en 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  
 
Le Contremaître est responsable de la coordination des projets de son secteur d’activité, incluant 
la gestion de ses équipes de travail et la réalisation de l’implantation d’un aménagement 
paysager.   
 

• Le contremaître fait le lien entre les chefs d’équipe et le directeur adjoint  

• Le contremaître s’assure que les employés partent à l’heure le matin avec tout le matériel 
nécessaire à leur journée  

• Le contremaître s’assurer d’avoir en sa possession une copie des plans et devis sur les 
chantiers dont il assure la supervision, et veille à ce que les ouvriers les respectent 

• Le contremaître effectue une tournée quotidienne des chantiers sous sa responsabilité 
en commençant par ordre de complexité 

• Le contremaître trouve des stratégies réalistes en collaboration avec le directeur adjoint 
afin que les chantiers se déroulent efficacement et soient le plus rentables possible 

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

• Le contremaître note l’inventaire du matériel à commander et en fait part au directeur 
adjoint  

• Le contremaître accueille les ouvriers à la fin de la journée de travail au garage et valide 
avec eux les feuilles de route  

• Le contremaître participe physiquement aux tâches qui incombent aux ouvriers lorsque 
nécessaire 
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Profil recherché 
 
Le candidat idéal détient un diplôme en horticulture ou aménagement paysager et cumul au 
moins 5 années d’expérience dans un poste similaire. Il possède une bonne connaissance des 
plantes et des végétaux et en projets de construction, dénivellation de terrain et installation de 
pavé. La maîtrise des logiciels Word et Excel est un atout important.  
 
Les qualités personnelles du candidat résident dans sa capacité à planifier et organiser le travail à 
exécuter, sa collaboration et son esprit d’équipe, en plus d’avoir un fort esprit de leadership et 
d’excellentes habiletés en communication.  

 

 
Disponibilités 
 
Du lundi au vendredi. Poste à temps plein. 
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Rôles sur les différents types de chantiers  
 
 
Chantier de plantation d’arbre, d’arbustes et de vivace :  
 

• Le contremaître donne clairement les directives aux chefs d’équipe 

• Le contremaître procède au marquage à l’aide de piquets et identifie au crayon noir la 
variété de l’arbre 

• Le contremaître s’assure que les végétaux soient placés aux bons endroits 

• Le contremaître vérifie que les arbres, arbustes et vivaces plantés soient de la bonne 
variété et du bon calibre 

• Le contremaître vérifie la couleur et l’épaisseur du paillis 

• Le contremaître supervise la qualité et les techniques de travail des employés 
(techniques, procédures, compétences, rendement, etc)  

• Le contremaître corrige et forme au besoin les employés 
 

 
Chantier d’excavation : 

 

• Le contremaître installe les piquets de délimitation (piquets de bois) préalablement à 
l’arrivé de l’équipe sur le chantier 

• Le contremaître double vérifier le marquage réalisé 

• Le contremaître donne des points de repère pour les niveaux à respecter sur des piquets 
de bois ou de métal 

• Le contremaître revérifier régulièrement les piquets de délimitation et de niveau pour 
être certains qu’ils n’aient pas été accrochés/déplacés 

• Le contremaître peut utiliser la peinture comme point de repère mais doit validé le 
marquage final avec les piquets de bois 

• Le contremaître aide le chef d’équipe dans les calculs selon le devis 
 

 
Chantier de pavé et muret 

 

• Le contremaître vérifie que chaque piquet installé soit toujours bon et qu’ils n’aient pas 
été déplacés pour quelque raison que ce soit 

• Le contremaître supervise la qualité et les techniques de travail des employés 
(techniques, procédures, compétences, rendement, etc)  

 
 

 
 

 


