CHEF D’ÉQUIPE
EN AMÉNAGEMENT /
PAYSAGISTE
EXPÉRIMENTÉ
Chez Perspective Jardin, on conçoit
et on crée des espaces extérieurs
pratiques, durables, et hygges pour
que les clients vivent heureux chez
eux! Nous veillons à ce que leur
expérience
puisse
se
vivre
agréablement à travers toutes les
étapes d’un projet.

TON PROFIL CANDIDAT










NOTRE PROMESSE EMPLOYÉ
Un emploi à temps plein, d’avril à
novembre, entre 40 et 45 heures
par semaine.
Une petite équipe avec un grand
potentiel qui travaille dans un bon
climat et qui s’adapte!
Un salaire à la hauteur de ton
expérience, entre 18 $ et 26 $
de l’heure.
Ton bureau : la grande nature des
Cantons-de-l’Est et le milieu urbain
de Sherbrooke.
Un environnement sécuritaire,
respectant les normes relatives
à la COVID-19.

Tu es fier de ton DEP en aménagement paysager.
Tu as de l’expérience en gestion et supervision
comme chef d’équipe.
Tu es un leader positif et mobilisateur. Planifier et
organiser, c’est une seconde nature chez toi.
Tu es toujours en mode solution et ta
débrouillardise te permet de mettre celle-ci
en application.
Tu es en forme physiquement et ton endurance
est un plus en fin de journée!
Tu aimes partager ton savoir sur les végétaux.
C’est plaisant pour toi d’être en interaction avec
les clients.
Ton dossier de conduite et ton permis sont en
règle. Génial! On a un nouveau véhicule.

TES PRINCIPALES FONCTIONS :












Diriger, superviser, coordonner l’équipe de 2 à
3 employés. (consignes, tâches, horaires, support
et formation, santé et sécurité, etc.)
S’assurer d’avoir toutes les ressources matérielles
pour réaliser les projets (végétaux, outils,
machineries, matériaux, fournitures, etc.)
Organiser les travaux des réalisations
d’aménagement et d’entretien
(plantation, taillage et élagage, installation de
structures, de terrasses, d'allées et de murs de
soutènement, etc.)
Utiliser des outils et de la machinerie spécialisée et
voir à son bon fonctionnement.
Résoudre les imprévus et problématiques. Les
collaborateurs sont là au besoin!
Instaurer un lien de confiance de qualité avec les
clients : faire des suivis, répondre à leurs questions,
communiquer avec professionnalisme, chaleur et
courtoisie.
Accomplir, les mêmes tâches que l’équipe selon
les priorités du moment.

