
Les Gazonnières Mountainview Ltée

Numéro Offre : 2220

Titre emploi : Manoeuvre en aménagement paysager

Nombre de postes : 6

Principales fonctions : * 	Étendre de la terre arable. Poser des plaques de gazon. Planter des fleurs, du gazon, des arbustes et des 

arbres. Exécuter d'autres tâches afin de collaborer à la construction d'un aménagement paysager et des 

structures connexes.

* Tondre le gazon; fertiliser et arroser les pelouses. Désherber les jardins; tailler les arbustes et les 

arbres. Exécuter d'autres tâches d'entretien sur la surveillance du superviseur.

* 	Entretien du gazon et des pelouses aux abords des routes.

* Utiliser et entretenir les tondeuses, les tracteurs, les scies à chaine, les cisailles électriques, les 

couteaux à pelouses, les scies à émonder, les déneigeuses et autres outils pour l'entretien des terrains.

* 	Pulvériser et répandre des produits sur les arbres, les arbustes, les pelouses e les jardins pour les 

protéger contre les insectes et les maladies.

* 	Exécuter d'autres tâches manuelles pour nettoyer et entretenir l'environnement paysager.

Salaire offert : $12,00

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 50hrs Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

L'employeur fourni le transport à partir le lieu du travail. 

Habillement fourni (sauf bottes)

Scolarité : Secondaire en atout

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : * Collaboration - facilité à travailler en équipe

* Capacité de travailler de longues heures 

* Force physique, endurance. Capacité de soulever 30livres

* Bonne attitude. Bonne approche

* Professionnalisme.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

DES non completé

Expérience demandée :

Aucune

Autres Informations :

Horaire de travail = Lundi au vendredi de 6h à 17h

Nom : Juan Carlos Rogeau Titre : Agent à l'appariement

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500, poste 236 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles :

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2019-03-06

Lieu de travail : 490, 5ième Concession

Pontiac J0X 2V0




