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 sur la rive-nord, 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
En tant que contremaître chez Jardin Dion, tu devras te distinguer par ta capacité à
superviser plusieurs chantiers simultanément. Tu encadres les chefs d’équipes et tu
t’assures du bon déroulement de chantiers sous ta responsabilité









Tu participes activement à la production des feuilles de routes quotidiennes et tu
les présente au chef d’équipe pour t’assurer de la compréhension de son contenu
Tu contrôles la qualité du travail exécuté par les sous-traitants et tu connais
parfaitement l’état d’avancement de tes chantiers
Tu assumes ton autonomie et prend les décisions en lien avec les responsabilités
qui te sont confiées
Tu valides sur tous les chantiers que tu supervises que les plans et devis sont
respectés assidument et que les normes de qualité sont atteintes.
Tu effectues les implantations et piquetage de tes chantiers en amont du début
des travaux
Tu élabores des stratégies réalistes et des méthodes de travail appropriées afin
que les chantiers se déroulent efficacement et soient le plus rentables possible
Tu organises les livraisons des matériaux requis pour tes projets
Tu accueilles les chefs d’équipe à la fin de la journée de travail au garage et valide
que les feuilles de route sont complétées sans oublis

Profil recherché
Ton sens de l’organisation et ton leadership naturel te permettent de contrôler les
variables de tes projets et d’ajuster la planification en conséquence
Tu es motivé par l’atteinte des objectifs que tu as planifiés ? Nous aimerions te confier
cette responsabilité !

Le masculin est utilisé dans le texte sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte

