
Technicien paysagiste 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 18$/H et 28$/H sont quelques-uns des avantages auxquels tu auras
droit en rejoignant l’équipe.

En tant que technicien en aménagement paysager, ton rôle sera de réaliser des
aménagements paysagers en utilisant divers outils comme des outils à main et
électriques.

Ce que nous recherchons:
● Compétences de communication efficaces (verbales et écrites)
● Intelligence opérationnelle
● Excellentes capacités de résolution de problèmes
● Capacité de soulever un minimum de 50 livres à plusieurs reprises pendant

tout un quart de travail (un vrai work-out!)

Une journée chez Pro-Design ressemble à:
● Lire et interpréter des plans, des dessins et des spécifications pour aider à la

construction du projet.
● Réaliser des aménagements paysagers, ouvrage en pavé uni, ouvrage de

pierres naturelles, installation de système d’arrosage, installation de pelouse,
installation d’éclairage paysager.

● Plantez des arbres et végétaux.
● Utiliser des outils à main, des outils électriques et tout autre équipement

nécessaire pour effectuer les tâches
● Déplacer et transporter des matériaux à l’aide de pelles, brouettes, chariots,

chariots et levage manuel
● Effectuer des inspections de sécurité quotidienne des outils et de

l’équipement
● Suivez les instructions du contremaître
● Travailler conformément à toutes les lois et réglementations locales en

matière de santé et de sécurité



Ce que nous attendons de toi:
● Diplôme d’étude en aménagement paysager (DEP) OU autre formation

pertinente
● Capacité de lire et d’interpréter des plans, des dessins et des spécifications
● Connaissance et identification des plantes, et expérience des soins des

plantes
● Compétent dans l’utilisation d’outils (scies à coupe rapide, scies à chaîne,

brouettes mécaniques, machinerie (chargeur compact rigide, excavatrice,
etc.)

● Compétences de base en mesure et en calcul
● Capacité à travailler à la fois de manière autonome avec peu de supervision

et en équipe
● Doit posséder un permis de conduire valide

Les avantages auxquels tu auras accès:
● Salaire variant entre 18$/h et 28$/h en fonction de l’expérience et de la

performance en chantier
● Travailler à l’extérieur, à proximité des lacs (idéal pour une petite baignade le

midi!)
● Heure de travail flexibles, y compris les week-ends de congé (tu vas pouvoir

en profiter pour aller en bateau)
● Possibilité d’avancement dans l’entreprise
● Congé pour les 2 semaines de vacances de construction
● 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

