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JOURNALIER Aménagement paysager et Toits Terrasse 
 
 
DESCRIPTION 
 
Le travail à l’extérieur vous stimule? Vous êtes prêt à vous surpasser pour réaliser des projets d’aménagement 
paysager de la plus grande qualité? Les Toits Vertige, pionniers dans le domaine des toits verts, toits-terrasses 
et travaux d’aménagement paysagers d’envergure au Québec, sont à la recherche d’un journalier comme vous. 
Nos projets sont de nature commerciale, industrielle, institutionnelle et résidentielle. 
 
Passionnés d’aménagement paysager et de construction, nos journaliers sont reconnus pour leur solide esprit 
d’équipe, leurs excellentes habiletés manuelles et leur débrouillardise. Ils participent à des projets 
d’aménagement diversifiés et uniques qui redonnent vie aux immeubles de Montréal. Vous serez fier de 
contribuer au verdissement de nos villes. 
 
En tant que journalier, vous serez appelé à travailler au sein de l’une de nos équipes que ce soit en Toits Verts, 
Dalles sur Plots, Pavé Uni & Aménagement Paysager. Bien qu’attitré généralement à l’une ou l’autres des 
équipes, nous favorisons la collaboration ainsi que le développement de nos gens, vous pourrez donc être 
appelé à travailler au sein de plus d’une équipe selon les besoins de l’entreprise et vos aspirations personnelles. 
 
Principales fonctions et responsabilités du journalier (applicable ou non selon les différents rôles): 
 

• Participer à l’implantation de projets de toitures végétalisées, toits-terrasses et aménagement paysager; 

• Participer à l’installation de terrasses (dalles sur plots, pavés-uni, murets); 

• Implanter et procéder à l’équerrage dans la réalisation de projets de terrasses de dalles sur plots; 

• Assurer la coupe professionnelle, précise et minutieuse des dalles en utilisant une scie à béton; 

• Effectuer tout ce qui touche à la pose, à la coupe et à la finition de divers matériaux. 

• Procéder au nivelage de terre et préparation de fondation granulaire 

• Participer à l’aménagement, la plantation et l’entretien de plantes horticoles; 

• Planter des arbres et installer des plaque de gazon; 

• Couper et poser différents types de membranes; 

• Manœuvrer l’équipement nécessaires à la réalisation des projets; 

• Charger et décharger des matériaux de construction. Soulever de lourdes charges; 

• Appliquer les directives du contremaître et /ou chef d’équipe de façon professionnelle et précise; 

• Réaliser toute autre tâche connexe afin de collaborer à nos projets d’aménagement paysager et à la 
construction de diverses structures. 
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COMPÉTENCES 
 
Profil recherché : 
 

• Bonne forme physique (vous devrez travailler physiquement à l’extérieur pendant de longues journées); 

• Dextérité et souci du travail bien fait;  

• Disponibilité et flexibilité; 

• Respectueux des directives, des normes de sécurité et de qualité de l’entreprise; 

• Facilité à travailler en équipe et capacité à faire preuve de leadership lorsque nécessaire; 

• Détenir de l’expérience pertinente (toiture, milieu de la construction, aménagement paysagers, dalles 
sur plot, pavé, plantation et/ou horticulture) selon l’équipe visée; 

• Détenir de l’expérience en conduite d’équipement (ex : Bobcat, mini-pelle, etc…) (un aout); 
 
Exigences : 
 

• Être capable de communiquer clairement en français (anglais un atout); 

• Connaissance générale du milieu de la construction (un atout); 

• Certificat de compétence CCQ (manœuvre)(un atout); 

• Carte ASP Construction; 

• Permis de conduire valide; 
 
Qualités recherchées : 
 

• Respect des autres et travail d’équipe; 

• Ponctualité et Assiduité; 

• Autonomie et Débrouillardise; 

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

• 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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