OFFRE D’EMPLOI
CHEF D’ÉQUIPE EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER

www.lajoiepaysagistes.com
330, Boul. Saint-Vallier
Saint-Vallier, G0R 4J0
418.884.3124
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
La réputation de qualité de la famille Lajoie est méritée. Présente sur la Rive-Sud de
Québec depuis plus de 30 ans, Lajoie Paysagistes fait honneur à ses engagements en
matière de qualité et de délai. Notre équipe use de créativité et de professionnalisme
pour concevoir des aménagements paysagers inspirés. Et si cette qualité est
constante, c’est parce que Lajoie Paysagistes garde les choses simples et efficaces :
écouter son client, le conseiller et respecter les normes les plus strictes de l’APPQ.
LES AVANTAGES DISTINCTIFS
-Travailler avec une équipe professionnelle et dynamique, une gestion participative
-Un environnement exceptionnel, sain et sans trafic, un équipement intéressant, des
végétaux produits et entretenus ici
-Des conditions de travail accommodantes et adaptées à chaque employé
-Un salaire compétitif selon les aptitudes et l’expérience
-Temps ½ après 40h

VOTRE IMPLICATION CHEZ LAJOIE PAYSAGISTES
-Gérer les chantiers et planifier les opérations de construction avec le contremaître
-Respecter les délais établis avec l’architecte de paysage et le contremaître
-Prendre les niveaux requis pour les aménagements
-Demeurer responsable de la qualité de l’ensemble du projet, du début à la fin
-Organiser l’horaire des travaux et des tâches à accomplir par son équipe
-Exécuter le suivi des travaux et prendre contact, au besoin, avec le client lors du
chantier
VOS COMPÉTENCES ET VOS TALENTS
-Vous détenez une formation dans un domaine pertinent (ex : aménagement
paysager, horticulture) ou une expérience dans des fonctions similaires jugée
équivalente;
-Vous possédez une expérience dans la réalisation de travaux paysagers ( mesures,
niveaux, pose de pavés), dans la gestion de projet et le service à la clientèle
-Vous avez une attitude positive, vous êtes courtois et travailler physiquement à
l’extérieur est une source de motivation pour vous;
-Vous vous démarquez par votre leadership, votre sens de l’organisation, votre
polyvalence et votre souci de travail bien fait.

Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation à l’attention de Mme Denyse Karsh, en personne, ou par courriel
au denysek@fermehorticolelajoie.com

