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             Opérateur de machinerie 
 

Principales responsabilités 
 

✓ Conduire et opérer les commandes nécessaires de la pépine sur les chantiers 
✓ Conduire la pépine de façon sécuritaire (respect du code de sécurité routière) 
✓ Conduire et opérer un loader  
✓ Travailler avec l’aide d’une mini-excavatrice dans des endroits restreints 
✓ Planter des arbres à des niveaux de maturité divers, dont certains de gros calibre 
✓ Être en mesure de déplacer de l’équipement avec un camion 6 roues et une remorque 
✓ Effectuer une VAD (Vérification Avant Départ) avant de commencer chaque quart de                        

travail 
✓ Rapporter tout dommage, accident ou défectuosité 
✓ Travailler de manière à assurer sa santé, sa sécurité et celle des autres 
✓ Porter les équipements de protection individuels (lunettes, gants, bottes) 
✓ Respecter et appliquer les normes, politiques et procédures de l’entreprise 
✓ Effectuer toutes autres tâches connexes liées à ses responsabilités principales où 

            demandées par son supérieur immédiat 
 
 
Exigences 
 
Les exigences minimales pour accéder au poste d’opérateur sont les suivantes : 

❖ Détenir un permis de conduire classe 5 valide 

❖ Détenir un permis de conduire classe 3 est un atout important  

❖ Capacité d’opérer la machinerie telle une pelle mécanique avec transmission manuelle, un 
dompeur, un cube, un loader 

❖ 2 années d’expérience dans un poste similaire 

Compétences requises 

 
Les compétences requises pour bien s’acquitter des responsabilités de l’opérateur d’équipement sont 
les suivantes : 
 

❖ Bonne santé et endurance 

❖ Collaboration et travail d'équipe 

❖ Dextérité manuelle 

❖ Proactivité et autonomie 

❖ Sens de l'organisation 

❖ Capacité à planifier le travail à exécuter 
❖ Être en mesure de lire un plan est un atout permettant un minimum d’autonomie 
❖ Avoir un minimum de connaissance dans le domaine de l’aménagement paysager  
❖ Connaissance des matières premières, soit les différentes sortes de pierres et de terreau 

 
 
 

*** Conditions diverses *** 
 
Il s’agit d’un poste en aménagement paysager et non en construction, salaire non CCQ. 
Poste à temps plein de jour, saisonnier 10 mois par année avec possibilité de prolongation et de 
renouvellement d’année en année !  

 
 


