
Nom de l'entreprise 

Les Artisans du Paysage 

2.Lieu de l'emploi 

Québec 

3.Titre du poste à afficher 

Technicien (ne) en aménagement paysager 

4.Salaire offert 

19.00$ 

5.Horaire de travail 

Quart de jour, du lundi au vendredi, 35 heures semaine. 

6.Date d'entrée en poste 

Dès que possible 

7.Durée du contrat 

Poste permanent, temps plein. 

8.Descriptif du poste (tâches) 

Participer à la conception et exécution de projets d’aménagement paysager clé-en-main selon 

les besoins techniques et esthétiques des clients. Faire l’inventaire et assurer le matériel requis 

pour les projets; inspecter le chargement de ceux-ci le matin avant le départ de l’équipe et le 

déchargement en fin de journée. Exécuter les actions techniques de l’aménagement paysager : 

excavation, pose de murs, installation de pavé et gazon, plantation, etc.). Sécuriser les chantiers 

et faire respecter les normes de qualité, de santé et de sécurité au travail. Faire l’entretien de 

base des outils et des équipements de travail; assurer leur bon fonctionnement dans les 

chantiers. Remplacer le chef d’équipe au besoin. Participer à la sélection des ouvriers pour 

composer l’équipe. Participer à la prospection auprès de la clientèle pour concevoir des projets 

pour la saison suivante. 

9.Qualifications requises pour le poste 

DEP en aménagement paysager ou formation équivalente. Expérience minimum de 2 ans dans 

un emploi connexe. Savoir lire et interpréter les plans; Service client; Souci du détail; Bon sens 

de l'organisation et de la communication; Aimer le travail à l’extérieur; Apte au travail d’équipe; 

Permis de conduire valide. 

10.Personne ressource à contacter pour postuler (nom et informations de contact) 

Florence Laflamme, responsable RH. 418-871-5621 poste 208 ou rh@artisansdupaysage.com 

11.Période d'affichage du poste (ex : du 8 mars au 5 avril) 



*À noter que nous nous réservons le droit de retirer votre annonce après 1 mois d'affichage si 

aucune date de fin d'affichage n'est indiquée* 

Du 27 mai au 30 juin 2021. 


