OFFRE D’EMPLOI – CHEF D’ÉQUIPE ARCHITECTURE & AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE DU PAYSAGE
Le Chef d’équipe architecture & aménagement écologique du paysage (AAEP) organise et met en œuvre les travaux d’aménagement
paysager à partir de devis de production et plan d’aménagement paysager écologique conçu par l’architecte paysagiste en vue de
réhabiliter les milieux naturels. Nous sommes à la recherche d’une ressource passionnée et ayant les valeurs environnementales à
cœur. De beaux et grands défis l’attendent !
Nombre d’heures :

40 heures par semaine (doit être disponible pour du temps supplémentaire si requis)

Date de début :

6 mai 2019

Lieu de travail :

Montérégie et Montréal

Durée du contrat :

Fin de saison (novembre 2019)

Salaire :

à partir de 17.83 $/heure ou plus selon expérience

PROFIL DES TÂCHES :

Exécute les plans et les devis d’aménagement ;

Regroupe le matériel requis pour la journée, voit au chargement le matin avant le départ de l’équipe et au déchargement le soir

Assure la réception des matériaux et/ou végétaux pour la réalisation des aménagements sur le site ;

Veille à la formation des employés quant à leurs tâches et aux politiques de l’entreprise ;

Coordonne les tâches et les déplacements de son équipe ;

Effectue l’entretien de base des outils et équipement de travail ;

Veille à l’application des mesures de santé et sécurité, au respect des méthodes de travail, à la productivité et à la qualité du
travail au quotidien ;

Remplit des rapports et des formulaires requis pour chacun des projets ;

Supervise la qualité des livrables au quotidien ;

Localise, selon le plan, l’emplacement des plantes, arbres et des arbustes ou infrastructure ;

Effectue des travaux de lutte aux espèces végétales exotiques et envahissantes (Roseau commun, Nerprun, etc…) ;

Effectue des travaux d’aménagement paysagers (entretien de sentiers, installation de panneaux d’interprétation, etc…) ;

Construit et installe des aménagements fauniques (nichoirs, plate-forme de lézardage, seuil pour l’ichtyofaune, etc…) ;

Accomplit également les mêmes tâches que les membres de son équipe ;

Réalise toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat.
QUALIFICATIONS REQUISES :

Diplôme d’études collégiales (DEC) dans le domaine de l’horticulture ou l’aménagement paysager ;

Formation sur l’utilisation d’une scie mécanique et débroussailleuse serait un atout ;

Au moins trois (3) années d’expérience pertinentes en horticulture ornementale ou de l’aménagement paysager ;

Expérience en gestion d’équipes de travail ;

Connaissances des logiciels de messagerie (Outlook,etc.) et connaissance de base du logiciel Excel;

Détenir un permis de conduire classe 5.
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Travail de jour du lundi au vendredi, exceptionnellement les autres jours ;
 Nécessite des déplacements à faibles et moyennes distances ;
 Travail à l’extérieur (toutes conditions atmosphériques) ;
 Disponible pour temps supplémentaire ;
 Possibilité de cumuler ses heures supplémentaires afin de prendre une semaine de vacance pendant la durée du contrat ;
 Prime de loyauté de remis à l’employé qui termine son contrat ;
 Vêtements de travail et de protection fournis.
QUALITÉS ET APTITUDES : Leadership, autonomie et initiative, résolution de problèmes, connaissance des espèces indigènes.
Les personnes souhaitant soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courriel à grh@natureaction.qc.ca en inscrivant dans l’objet : «Chef d’équipe, AAEP». Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci de
votre compréhension. P.S. Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

