Assistant-Opérateur de machinerie
Pourquoi Jardin Dion ?
Chez Jardin Dion, nous partageons les mêmes valeurs, on cultive le bien-être, on se serre les coudes,
on a le souci du travail bien fait et on a du cœur au ventre ! On t’offre un emploi dans les Laurentides,
dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Nous œuvrons dans le milieu horticole depuis plus de 65 ans et nous sommes fiers de notre réputation
d’excellence. Viens te surpasser avec nous !!

A propos de nous
Sais-tu que Jardin Dion possède une grande pépinière de productions d’arbres ? Jardin Dion c’est aussi
deux succursales dont une boutique ouverte à l’année qui offre à sa clientèle un impressionnant choix
de végétaux et une boutique de Noel à faire rêver !

Description du poste
❖ Assister et diriger l’opérateur de la mini-excavatrice dans des endroits restreints
❖ Planter des arbres à des niveaux de maturité divers, dont certains de gros calibre
❖ Planter des végétaux (fleurs et arbustes)
❖ Poser des tuteurs pour les arbres
❖ Étendre de la terre ou du paillis
❖ Garder le chantier propre en tout temps
❖ Préparer les équipements de travail, effectuer une VAD (Vérification Avant Départ)
❖ 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
❖ Toutes autres tâches connexes à ses responsabilités principales ou demandées par son supérieur
immédiat

Profil recherché et atouts :













Expérience dans un poste similaire
Connaissance en projets de construction et nivellement de terrains
Capacité à conduire camion type plate-forme avec transmission manuelle, dompeur, cube
Avoir un minimum de connaissance dans le domaine de l'aménagement paysager ou de la
construction
Connaissance des matières premières, soit les différentes sortes de pierres et de terreau
Assister l’Opérateur dans l’exécution des travaux prévu et de la lecture des plans
Capacité à planifier le travail à exécuter
Collaboration et travail d'équipe
Dextérité manuelle
Proactivité et autonomie
Sens de l'observation
Sens de l'organisation

Avantages


Temps et demi payé après 40h/semaine
Le masculin est utilisé dans le texte sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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Possibilités d’avancement rapides comme chef d’équipe
Entreprise familiale, jeune et dynamique ayant à cœur le respect de ses employés
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