OFFRE D’EMPLOI – CHEF D’ÉQUIPE Aménagement et Architecture Écologique du Paysage
Vous êtes en bonne forme physique et aimez travailler en nature? Vous avez envie de participer à des
projets concrets à vocation environnementale? Poursuivez votre lecture!
L’équipe d’aménagement et d’architecture de paysage écologique de Nature-Action Québec réalise
chaque année plusieurs projets visant à restaurer ou mettre en valeur nos milieux naturels ainsi que des
projets de verdissement en milieux urbains afin de lutter contre les changements climatiques. Nous
sommes actuellement à la recherche d’un chef d’équipe AAEP afin d’organiser et réaliser les travaux
d’aménagement paysager à partir de devis de production et plan d’aménagement paysager écologique
conçu par l’architecte paysagiste en vue de réhabiliter les milieux naturels.
UNE JOURNÉE RESSEMBLERA À :
Exécuter les plans et les devis d’aménagement;
Regrouper le matériel requis pour la journée, vois au chargement le matin et au déchargement le soir;
Assurer la réception des matériaux et végétaux pour la réalisation des aménagements sur le site;
Veiller à la formation des employés quant à leurs tâches et aux politiques de l’entreprise;
Coordonner les tâches et les déplacements de son équipe;
Prendre des mesures pour effectuer les différents travaux;
Effectuer l’entretien de base des outils et équipements de travail;
Veiller à l’application des mesures de santé et sécurité, au respect des méthodes de travail, la productivité
et la qualité du travail au quotidien;
Résoudre les problèmes reliés au travail;
Remplir des rapports et des formulaires requis pour chacun des projets;
Superviser la qualité des livrables au quotidien;
Localiser, selon le plan, l’emplacement des plantes, arbres et des arbustes ou infrastructure;
Accomplir au besoin les mêmes tâches que l’horticulteur ou du préposé en aménagement de sentier;
Réaliser toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat.
CE QUE NOUS RECHERCHONS:
 Au moins trois (3) années d’expérience pertinente en horticultures ornementale ou de
l’aménagement paysager ;
 Expérience en expérience gestion ressources humaines;
 Connaissances de base du logiciel Word et Excel;
 Expérience en construction, un atout
 Être en bonne forme physique (travail à l’extérieur toutes conditions atmosphériques)
 Connaissance des espèces indigènes (atout)
 Faire preuve de bon sens de l’esprit d’équipe
Pourquoi choisir NAQ?
 Mettre ses talents au profit d’une grande cause : l’environnement;
 Pouvoir concilier travail et vie personnelle grâce à des horaires flexibles ou adaptés;
 Faire partie de l’équipe NAQ, avec des collègues qui prennent soin les uns des autres;
 Possibilités d’avancement et formation continue;
 Vêtements de travail et de protection fournis;
 Supérieurs à l’écoute de tes besoins;
 Possibilité mandat hors saison dans nos autres services;
 Travailler au grand air et faire le plein de vitamine D et plus encore!
CE QUE NOUS OFFRONS :
 Durée du mandat : 9 mai 2022 au 18 novembre 2022
 Lieu de travail : Rive-sud de Montréal (et grande région métropolitaine à l’occasion)
 Horaire de travail : 40 heures par semaine, lundi au vendredi, (Possibilité de temps supplémentaire
payé à temps et demi)
 Taux horaire : À partir de 21.92$ + prime de loyauté en fin de saison.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à grh@nature-action.qc.ca en indiquant le poste pour lequel
vous souhaitez postuler. Merci de votre compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la
lecture du texte.

