FPI Boardwalk Ensemble Locatif
Recruteuse : Veronika Bashkatova
Tél : (514)732-2933
Fax : (514)769-8384
@ : hrquebec@ bwalk.com

N’hésitez pas à postuler, car cette opportunité pourra vous ouvrir les portes au sein de l’Équipe Boardwalk!
Poste occupé :
Lieu :
Sous la supervision de :

Paysagiste
7, Jardins Mérici, Québec, G1S 4N8
Coordonnatrice de secteur

Responsabilités
















Entretenir la pelouse soit tondre, arroser, couper les bordures et retirer les mauvaises herbes
Veiller à la propreté des projets en ramassant tous les déchets et excréments d’animaux se trouvant aux alentours
Répondre aux appels pour service (APS), lorsque requis
Appliquer, au besoin du désherbant et de l’engrais
S’assurer que les arbres, haies et parterres fleuris sont émondés et dépourvus de mauvaises herbes
Entretenir les espaces de stationnement en balayant, lavant, traçant des lignes et débarrassant les puisards des débris
Réparer et/ou peindre les clôtures, si nécessaire
Entretenir l’extérieur des immeubles soit libérer les avant-toits des débris, le revêtement extérieur, vérifier le fonctionnement des lumières
et la propreté et visibilité des enseignes
Effectuer l’entretien printanier soit peindre les lignes de sécurité, activer la machine d’arrosage, effectuer le lavage sous pression, faire des
plantations, etc. conformément au plan d’aménagement printanier
Retirer, tel que requis, les meubles, ordures et électroménagers se trouvant dans les logements et aux alentours du projet
Enlever les parterres fleuris et arbrisseaux désagréables à la vue ou difficiles d’entretenir efficacement
Peindre les couloirs, logements, parcs de stationnement et autres surfaces, tel que assigné par la Coordonnatrice de secteur
Être disponible pour des horaires flexibles sur appel entre 6 h et 21 h (y compris la fin de semaine)
Effectuer toute autre tâche assignée par la Coordonnatrice de secteur

Exigences professionnelles

2 ans d’expérience en aménagement paysager, un atout

Expérience générale en matière de mécanique, un atout
Exigences techniques





Connaissance pratique du français (écrit et oral)
Connaissance de l’anglais – un atout
Détention d’un permis de conduire

Conditions de travail





Poste saisonnier d’été
Salaire horaire : 14$/heure selon l’expérience
Horaire : Variable (jour, soir, fin de semaine)
Flexibilité requise au niveau des disponibilités car ce poste comprend des quarts de travail de jour, de soir et de fin de semaine

