
 

Ayant à cœur de donner une âme aux aménagements extérieurs et de répondre aux 
préoccupations, de nos clients Pavage et Aménagement paysager Antonio Borsellino inc. est 
à la recherche d’un candidat, architecte paysagiste ou un designer en aménagement 
paysager.  

Nous sommes en quête d’un candidat, compétent, engagé et créatif. Toutes vos actions 
doivent être motivées par la passion d’horticulture et l’excellence de votre service à la 
clientèle pour se joindre à notre équipe. 

 

Vos principales responsabilités seront : 

- Évaluer les exigences du projet et produire des dessins détaillés à l’échelle avec les 
spécifications.  

- Effectuer l’implantation de certificat de localisation.  
- Effectuer les relevés de terrain. (un atout) 
- Prise de photos sur les terrains à aménager.  
- Inventaire des végétaux existants sur les terrains. 
- Recherche de produits et végétaux adaptés aux besoins des clients.  
- Création de la liste des matériaux et végétaux. 
- Faire estimations des coûts selon les tâches à réaliser et les superficies du terrain. 
- Communiquer avec les clients concernant les approbations et les changements. 
- Rédiger les contrats de vente. 
- Obtenir les permis, localiser les demandes et tout autre document au besoin. 
- Élaborez des plans de construction finaux qui montrent l’apparence du paysage et 

fournissent des détails pour les équipes de construction. 
- Contact avec les fournisseurs. 
- Faire le suivi à la fin des travaux et s’assurer de la satisfaction du client. 
- Toutes autres tâches connexes liées à ses responsabilités principales ou demandées par 

son supérieur immédiat. 

 

 



Exigences : 

- Maitrise du logiciel AutoCad, Microsoft Office, Photoshop et illustrator. (un atout) 
- Permis conduire valide. 
- Excellente maitrise de la langue française et anglaise particulièrement pour la rédaction. 

 

Qualités requises : 

- Créativité 
- Sens de l’organisation et bonne méthode de travail. 
- Capacité à gérer les priorités et à respecter les délais. 
- Collaboration et travail d’équipe. 
- Habileté en communication (verbal et écrite) 
- Axé service client. 
- Proactif, autonome et bon jugement. 
- Capacité à anticiper les difficultés et à trouver des solutions. 

 

 

Ce défi vous intéresse ? Pour un emploi à temps plein et à l’année en aménagement paysager. 
Venez-vous joindre à une entreprise avec un potentiel de croissance illimité qui est en 
constante évolution et en expansion depuis 60 ans. 

Vous y trouverez des avantages tels que uniforme (polos fournis), du café fourni, un 
stationnement sans frais et bien sûr un salaire compétitif basé sur vos qualifications et les 
années d’expérience. 

L’été est notre saison forte, mais nous comprenons que nos employés travaillent fort et qu’ils 
ont besoin d’un petit temps d’arrêt pour profiter de l’été. 

Visitez notre site Web pour en savoir plus sur nous et voir nos projets. 

Pour toutes informations supplémentaires, communiquez au 514-325-7250 

Faire parvenir votre C.V. par fax au 514-326-2849 ou  

par courriel à : info@pavageborsellino.com à l’attention de Bobby. 


