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Opérateur de mini-excavatrice               
 

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 !  
 
Principales responsabilités 
 
Les principales responsabilités de l’opérateur de mini-excavatrice en aménagement 
paysager sont les suivantes : 
  
❖ Travailler à 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 chaque utilisation 
❖ 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  
 
Compétences requises 
 
L'opérateur doit avoir au minimum une classe 3 pour être capable de se déplacer avec 
la machinerie 
❖ 3 années d’expérience dans un poste similaire 
❖ 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 
Être en mesure de lire un plan est un atout permettant un minimum d’autonomie.  
 
 

Qualités utiles  
 

❖ Capacité à planifier le travail à exécuter 
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❖ Collaboration et travail d'équipe 

❖ Dextérité manuelle 

❖ Gestion du stress et des priorités 

❖ Proactivité et autonomie 

❖ Sens de l'observation 

❖ Sens de l'organisation 
 

 


