
Opérateur d’équipement lourd chez Pro Design

Pro Design opère dans le domaine de l’aménagement extérieur. Chez nous, on mise
sur la santé et le bien-être des employés. En investissant massivement dans la
machinerie à la haute pointe de la technologie, les employés travaillent en toute
sécurité.

Vacances durant les 2 semaines de construction, congé les week-ends, salaire
variant entre 25$/h et 38$/h sont quelques-uns des avantages auxquels tu auras le
droit en rejoignant l’équipe.

En tant qu’opérateur d’équipement lourd, ton rôle sera d’être responsable de
l’utilisation d’équipements qui peuvent inclure : pelle mécanique, chargeuse sur
chenille (bobcat), chargeur frontal, camion à benne basculante, compacteur et
rouleau.

Ce que nous recherchons:
● Formation professionnelle ou expérience terrain
● Certification professionnelle d’opérateur d’équipement lourd, permis de

conduire valide
● Capacité à interpréter des plans, des cartes, des dessins et des spécifications
● Bonnes compétences analytiques et de résolution de problèmes
● Travailler conformément à toutes les lois et réglementations locales en

matière de santé et de sécurité

Une journée chez Pro Design ressemble à:
● Utiliser de l’équipement lourd pour effectuer une variété de tâches afin d’aider

aux projets de construction d’aménagement paysager
● Nettoyer, lubrifier, et entretenir l’équipement
● Fixer des accessoires spéciaux à l’équipement
● Aider aux tâches générales manuelles, au besoin
● Porter un équipement de protection individuelle approprié en tout temps
● Effectuer des rapports d’inspection de l’équipement avant utilisation
● Aider aux tâches générales manuelles au besoin, afin de mener à bien des

projets de construction d’aménagement paysager
● Remplir des documents quotidiens détaillant les heures de travail et les coûts
● Travailler conformément à toutes les lois et réglementations locales en

matière de santé et de sécurité



Ce que nous attendons de toi:
● Diplôme d’études professionnel en aménagement paysager OU formation et

expérience pertinente
● Capacité à travailler sous pression et dans des délais serrés
● Doit posséder un permis de conduire valide
● Connaissances des matériaux, méthodes, outils et équipements spécifiques

nécessaires pour mener à bien diverses pratiques de paysage et
construction.

● Transporter et utiliser un téléphone intelligent ou un appareil compatible avec
les données pour les communications et les rapports

Les avantages auxquels tu auras accès :
● Heures de travail flexibles, y compris les week-ends de congé (tu vas pouvoir

en profiter pour aller en bateau)
● Salaire horaire variant entre 25$/H et 38$/H en fonction de l’expérience et du

rendement en chantier
● 2 semaines de congé pour les vacances de la construction
● Possibilité d’avancement dans l’entreprise
● Environnement super excitant proche des lacs (parfait pour une petite

baignade le midi!)
● La chance de travailler avec une équipe vraiment sur la coche!

Veuillez faire parvenir votre CV à l’adresse courriel suivante : info@prodesign.ca

mailto:info@prodesign.ca

