1 sur 1

Visualisation de l'offre d'emploi :
manoeuvre et aide en construction
Nombre de poste(s) à combler : 5
N° de l'offre : 4479978
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : Manoeuvre
AMÉNAGEMENT PAUL BOISVERT INC. - http://www.amenagementpaulboisvert.com

Lieu de travail
Confidentielle
Drummondville (Québec) (Québec)
J2B2A3
Précisions sur le lieu de travail : Spécialiste en aménagement paysager, Aménagement Paul Boisvert, est une entreprise fleurissante. Nous sommes passionnés dynamiques et fiers des travaux réalisés. Pour nous la qualité des travaux accomplis et un service client
impeccable est primordial. Nous cherchons donc un ou une candidate partage les mêmes valeurs !

Principales fonctions
Nous sommes à la recherche de man uvre en construction pour compléter notre équipe de travail. Les personnes recherchées devront être en mesure d'effectuer les tâches suivants : - Participer aux montages de surfaces pavées, de muret de béton, installation de gazon
en plaque, plantation de végétaux et autres travaux relatifs à l’aménagement paysager ; - Pelleter, râteler et manipuler des brouettes de terre, pierre, paillis, etc. ; - Utiliser de la petite machinerie (scie à béton, jumping jack, ) opérer des mini machineries (chargeur sur
chenille et mini pelle mécanique) - Conduire un camion 6 roues avec remorque (Classe 5)

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : Nous sommes à la recherche d’employés motivés, autonomes, en bonne forme physique. Les personnes retenues auront une grande endurance, seront polyvalentes, responsables et méticuleuses. - Bonne forme physique et endurance ; Aimer le travail en équipe ; - Énergique, débrouillard et fiable; - Aimer apprendre de nouvelles choses ; - Posséder un permis de conduire de classe 5 en règle ; - DEP aménagement paysager un atout;
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Permis de conduire classe 5
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Statut d'emploi : saisonnier
temps plein
jour, soir, fin de semaine
Durée de l'emploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2015-04-06

Communication
Moyen(s) de communication : téléphone : 819-477-1224
courriel (courrier électronique) : info@amenagementpaulboisvert.com
site Internet : http://www.amenagementpaulboisvert.com
Précisions additionnelles : Nous offrons de bonnes conditions de travail et une ambiance de chantier agréable. Nous offrons des possibilités d’avancement dans l’entreprise. Envoyez votre cv par courriel à l'adresse : info@amenagementpaulboisvert.com
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.

