
 

Les Embellissements de la Chaudière inc 

 

Ouvrier/ouvrière à l’aménagement paysager 
Nombre de poste(s) à combler : 7 

1055 Boulevard Vachon sud 
Ste-Marie (Québec) 
G6E2S4 

TÂCHES 

Participer à l'aménagement des espaces verts. Désherber, tailler et élaguer les arbres et les plantes. Tondre le 
gazon, racler et ramasser les déchets. Transporter et étendre de la terre arabe et autres matériaux, étendre des 
plaques de gazon ou des semences. Planter des bulbes, des fleurs, des arbustes et des arbres. Fertiliser, arroser 
et prendre soin des plantes, pelouse et jardins. Utiliser et entretenir des outils pour l'entretien des des terrains. Il 
pourrait aussi manipuler des produits de béton, du vrac, de la pierre et des plantes (manutention, tri, chargement, 
entretien et nettoyage). Effectuer des travaux d'aménagement paysager dont le nivellement la structuration, 
l'amendement du sol le terrassement, l'installation de surface de pavé et de murs de soutènement, la plantation et 
l'entretien de végétaux. Charger et décharger les camions et remorques et toutes autres tâches reliées à ces 
fonctions. 

EXIGENCES ET CONDITIONS 

Niveau d'études : Secondaire 
Non terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience 
Description des compétences : Bonne condition physique 
  
Autres langues ou précisions : Aucune exigence linguistique 
Salaire offert : 14,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Conditions diverses : 5 contrats du 2021-04-05 au 2021-10-15 2 contrats du 2021-04-15 au 2021-12-15 
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 

temps plein 
jour, soir, fin de semaine 

Durée de l'emploi : 7 à 9 mois 
Date prévue d'entrée en fonction : 2021-04-15 
 
 
COMMENT POSTULER 

 
Nom de la personne à contacter : Claire Lefebvre (responsable du recrutement) 
Moyen(s) de 
communication : 

courriel (courrier électronique) : recrutement@arimecanada.com 

Précisions additionnelles : SVP Veuillez inscrire le numéro de l’offre et le nom de la compagnie dans l’objet de 
l’envoi, sinon votre candidature ne sera pas retenue. 

 


