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101 avenue Van Horne | Montréal (Québec) | H2T 2J2 

CHEF D’ÉQUIPE 
(Aménagement Paysager & Toits Terrasses) 

 

Description générale du rôle : 

En tant que chef d’équipe chantier, le/la candidat(e) devra coordonner de façon efficace une équipe de 2 à 5 

employés afin de réaliser, selon les plus hauts standards d’exécution, les différents projets lui étant confiés. Le 

chef d’équipe est appelé, par son savoir-faire et son leadership, à mener et participer avec son équipe à toutes 

les étapes d’installation et réalisation des projets d’aménagements paysager aux toits et au sol qui respectent 

en tous points les exigences de notre clientèle. Relevant du Contremaître, il devra travailler en étroite 

collaboration avec ce dernier afin d’assurer la réalisation des travaux selon les temps requis et être responsable 

de la qualité du travail accompli par son équipe. Le Chef d’équipe sera appelé à développer ses compétences 

afin d’être  

Principales Responsabilités : 

• Superviser les chantiers pour veiller au bon déroulement des activités et au respect des échéanciers; 

• Coordonner son équipe de travailleur, répartir les tâches et assurer des directives claires; 

• Assure un leadership positif et une bonne collaboration envers les différents intervenants au chantier 

du client et/ou des autres corps de métiers présents; 

• Favoriser la collaboration et l’esprit d’équipe entre les employés; 

• Collaborer étroitement avec le contremaître pour l’organisation et le bon déroulement des projets qui 

lui sont assignés; 

• Lire et interpréter les plans d’aménagement paysager (Implanter les niveaux); 

• Préparer et manœuvrer l’équipement et l’outillage nécessaire à la réalisation des projets; 

• Appliquer et faire respecter les normes de sécurité et de qualité de l’entreprise; 

• Veiller à ce que les véhicules, les outils et l’équipement soient entretenus avec rigueur. 

• Rédiger les rapports journaliers de façon professionnels et assidus; 

• Responsable du lien avec le client sur les chantiers en l’absence du contremaître; 

• Assurer la documentation et l’approbation par le client de tous travail supplémentaire demandé. 

• Assurer contrôle et le suivi des livraisons de matériel sur les lieux de travail au travers d’un système 

informatisé. 

• Assurer une image professionnelle de l’entreprise en tout temps sur les lieux de travail; 

• Maintenir les dossiers et formulaires demandés à jour (ex : inspection équipement et véhicule, rapport 

journalier) 

• Assurer le contrôle de la qualité des travaux exécuter par son équipe; 

• Tout autres taches connexes; 
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Qualifications / Compétences requises: 

• Capacité à résoudre des problèmes et autonomie dans la prise de décisions réfléchies; 

• Bonne capacité de communication écrite et orale;  

• Bonne capacité à visualiser l’ensemble des travaux des chantiers qui lui sont assignés, à enligner les 
travaux et les différents membres de son équipe de façon efficace; 

• Autonomie, Initiative et Sens de l’organisation; 

• Leadership positif; 

• Rigueur; 

• Capacité à bâtir et à maintenir des relations professionnelles harmonieuses; 

• Assiduité et ponctualité; 

• Capacité à travailler sous pression; 

• Excellent Esprit d’équipe; 

• Aptitude informatique de base; 

• Attitude positive et constructive; 

 

Exigences : 

• Permis de conduire; 

• Carte ASP Construction; 

• Certificat de compétence CCQ; 

• Formation de travail en hauteur (un atout); 

• Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine de la construction, de l’aménagement paysager et/ou 

des toitures; 

• Bonne condition physique (vous devrez être en mesure de travailler à l’extérieur pendant de longues 

journées); 

• Excellentes habiletés de communication. 

• Bilinguisme Français / Anglais à l’oral et à l’écrit (un atout); 

• Respect des valeurs de l’entreprise; 

 

Travailler pour les Toits Vertige, c’est laisser votre empreinte sur le paysage montréalais 

Rejoignez notre équipe! 

 
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à administration@toitsvertige.com 
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