Pourquoi Jardin Dion ?
Jardin Dion est une entreprise familiale solidement établie qui connait une croissance soutenue
et audacieuse. Tu évolueras dans un environnement stimulant avec des possibilités
d’avancement à la hauteur de tes talents !
On t’offre un emploi sur la rive nord, dans une ambiance agréable et dynamique. Tu sauras
aisément trouver ta place dans un contexte ou lorsque tu t’impliques, ton opinion et tes idées sont
considérés.

Chef d’équipe en aménagement paysager

Description du poste
En tant que Chef d’équipe chez Jardin Dion, tu es responsable de mener à terme ton projet avec
brio et efficacité tout en respectant les plans, devis et normes minimales de qualité de l’entreprise
•
•
•
•
•
•

Tu diriges les ouvriers et les équipements attitrés à ton chantier.
Tu choisis des méthodes de travail sécuritaires, appropriées et productives
Tu dois prendre connaissance de ta feuille de route et t’assurer de charger tout le matériel
et les outils nécessaires à son travail
Tu t’assures d’avoir une copie des plans et devis de ton projet
Tu poses les actions requises pour que ton chantier soit propre et sécuritaire
Tu complètes rigoureusement ta feuille de route à la fin de chaque journée de travail

Profil recherché
Tu serais le candidat idéal si tu détiens un diplôme en horticulture ou en aménagement paysager
et que tu cumules au moins 2 années d’expérience dans un poste similaire. Tu n’as pas de diplôme
mais tu voudrais nous montrer que tu es capable ? Envoi nous ton CV !
Tes qualités personnelles te permettent d’organiser efficacement le travail à exécuter dans la
journée et tu es confortable à diriger une équipe de 2 à 4 personnes.
La rigueur dans ton travail, ton sens de l’humour et ton humeur conviviale serons des atouts
fortement favorables pour obtenir des promotions !
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