
 Offre d’emploi 
Manœuvre / Installateur de clôture de composite 
	

Travailler avec nous, c’est travailler pour du long terme. 
Nos employés sont les piliers de l’entreprise et nous croyons au développement de carrière à long terme. C’est pourquoi 
nous souhaitons vous aider à façonner votre carrière grâce aux formations internes offertes en continue. Nous désirons 
bâtir des relations durables et à long terme et donc valoriser l’engagement de nos employés. 
Terrasse Deville offre une opportunité de carrière à temps plein et durable tel que nos produits le sont. 
 
À PROPOS DE TERRASSE DEVILLE 
Terrasse Deville est le choix #1 au Québec et pour l’Ontario en matière d’installation de gazon synthétique et de bois de 
composite. Nous sommes reconnus comme un pionnier de l’industrie des produits extérieurs sans entretien depuis 
plusieurs années. 
Terrasse Deville c’est aussi et surtout une équipe spécialisée, talentueuse et répondant aux plus hautes normes 
d’installation. Chacun de nos membres a été sélectionné par la passion qui l’anime et son désir d’offrir à tout coup une 
qualité de service exceptionnelle et une exactitude dans la réalisation des projets clients. Les équipes, tant au service que 
sur les chantiers, sont composées de membres chevronnés qui vont au-delà des attentes. 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 
Les Installateur(e)s de Clôture de composite travaillent sur les chantiers sous la direction du Chef d'équipe et du Chargé 
de projet. 
Travaux d'excavation. 
Installation de clôtures de composite. 
Entretien des équipements 
 
QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE 
*** Permis de conduire valide un atout *** 
Capacité à lire des croquis et suivre les processus d’installation. 
Connaissance des facteurs d’excavation. 
Connaissance de la clôture, un atout. 
Excellente forme physique. 
Capacité à travailler à la chaleur. 
Bonne connaissance de l’environnement du paysagement. 
Excellente connaissance des mises à niveau et d'équerrage. 
Terrasse Deville offre une opportunité de carrière à temps plein et un salaire très compétitif. 
Avantage disponible :  
Programme de REER annuel. 
Programme de reconnaissance aux employés. 
Budget annuel pour les soins de santé. Minimum de 6 mois de travail. 
Habillement professionnel fournis. 
Évènement mensuel et annuel d’entreprise. 
Possibilités d’avancements. 
Formation en continu. 
Maintien de l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. 
 
APPLIQUER SUR CE POSTE 
Tu recherches une carrière d’avenir au sein d’une entreprise qui t’offre une stabilité, un confort, des possibilités 
d'avancement et une vision d'appartenance entre tous et chacun, contacte-nous par courriel dès maintenant. 
Numéro de référence : 1-888-648-8607 
Date de début prévue : 2022-03-31 
Type d'emploi : Temps Plein 
Salaire : 18,00$ à 28,00$ / heure 
Prime : chef d’équipe 
 


