MANŒUVRE À L’ENTRETIEN DE TERRAINS
Employeur :
Nom : Solidarité Familles
Contact : David Paradis, Directeur général
Adresse : 2-6800, rue de Pertuis, Québec (Québec), G2C 1G2
Téléphone : 418-915-7547
Courriel : solfam.direction@outlook.fr
Site Internet : solidaritefamilles.ca
Lieu de travail :
Quartier Duberger-Les Saules
Arrondissement des Rivières
Ville de Québec
Jardin Croque-Soleil et Du Buisson
Principales fonctions :
 Tondre le gazon, utiliser le taille -bordure, déchaumer les terrains, râteler les feuilles, assurer la protection hivernale
des végétaux
 Désherber les jardins et les plates -bandes, tailler les arbustes et arbres et exécuter d’autres tâches d’entretien.
Exécuter toutes autres tâches manuelles pour nettoyer et entretenir l’environnement paysager.
 Entretenir les équipements et exécuter d'autres tâches d'entretien sous la surveillance du superviseur
 Exécuter des tâches manuelles pour nettoyer et entretenir l'environnement paysager
Exigences et conditions de travail
Secondaire non terminé
 Années d’expérience reliées à l'emploi : 1 à 6 mois d'expérience
Description des compétences :
 Personne en bonne forme physique
 Expérience en plantation et horticulture un atout
 Capable de manipuler des charges de 10 à 30 kg
 Dextérité manuelle et aptitudes pour des tâches répétitives
 Travaille à l’extérieur en position accroupie dans des conditions météo variées
 Souci du travail bien fait
 Autonome et responsable
Langues écrites : français Autres langues ou précisions : Aucune exigence linguistique
Salaire offert : 14,50$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 32,00

Conditions diverses :
1 poste du 6 mai au 19 octobre 2019
Horaire de travail : du lundi au vendredi 8h00 à 14h00
Remarque : les heures de travail par semaine varient selon les besoins de la production
Statut d'emploi :
 saisonnier (27 semaines)
 temps partiel
 jour (fin de semaine occasionnellement)
Durée de l'emploi : 4 à 6 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2019-05-06
Communication :
Nom de la personne à contacter : David Paradis, Directeur général
Moyen(s) de communication : téléphone : 418-915-7547
En personne : 2-6800, rue de Pertuis, Québec (Québec), G2C 1G2
Courriel (courrier électronique) : solfam.direction@outlook.fr
Site Internet : solidaritefamilles.ca

