
 

 

OFFRE D’EMPLOI – MANŒUVRE À L’ENTRETIEN DES TERRAINS 

Nombre de postes à combler : 10 

Nom de la Compagnie : Groupe MVT Inc. (Paysagiste G.E.B.) 

Adresse : 955 Boul. Lionel-Boulet, Varennes, Qc., J3X 1P7 

Titre du poste : Pelleteur/pelleteuse - Entretien des terrains 

Description du poste : Manoeuvre recherché pour l’entretien paysager. Travail physiquement 

exigeant requérant l’usage de la machinerie légère. Pendant la saison d' été, les tâches 

comprennent: participer à l'aménagement des espaces verts, désherber, tailler et élaguer les 

arbres et les plantes, tondre le gazon, racler et ramasser les déchets, enlever les déchets, 

transporter et étendre de la terre arable et autres matériaux, étendre des plaques de gazon ou 

des semences, planter des bulbes, des fleurs, des arbustes et des arbres, fertiliser, arroser et 

prendre soin des plantes, pelouses et/ou jardins, utiliser et entretenir des outils pour l'entretien 

des terrains. Pendant la saison d'hiver, les tâches comprennent la pose de piquets, le pelletage 

de neige, l'épandage de sel et d'abrasif et le déneigement avec souffleuse. 

Lieu de Travail : Travail effectué à l’extérieur sur des terrains résidentiels et 

commerciales dans les villes de Varennes, Boucherville, Ste Julie, St Bruno, Longueuil, 

Brossard, et La Prairie. Travail physique requérant l’usage de la machinerie légère. 

Années d’expérience reliées à l’emploi : aucune 

Description des compétences : Esprit d'équipe, fiable, relations interpersonnelles efficaces, 

flexible, attitude axée sur le client, sens de l'organisation, sens des responsabilités. Doit 

posséder un permis de conduire valide au Québec. 

Niveau d’études Secondaire Non-terminé 

Langues parlées, précisions : Aucune exigence pour la langue 

Salaire offert : $13.50/heure 
 
Nombre minimum d’heures par semaine : 30 
 
Conditions diverses : La saison d’hiver commence le 15 novembre. La saison d’été 
commence le 15 avril. Les heures de travail sont entre 30 – 50 heures par semaine. 



 
Statut d'emploi : permanent 

 
temps plein – jour, soir, nuit, fin de semaine, 
horaire flexible  

Date prévue d'entrée en fonction : le plus tôt possible, en tout temps 

Pour nous rejoindre : 

Téléphone : 450-929-1110, télécopieur : 450-929-1940 

En personne : 955 boul. Lionel-Boulet, Varennes, Qc., J3X 1P7 

Courriel : info@paysagistegeb.com à l’attention de Isabelle Fahmy, Ressources 

Humaines 
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