PROJET-PILOTE EN MONTEREGIE

« Stage d’intégration d’une clientèle immigrante »
Poste de Manœuvre en

ENTRETIEN PAYSAGER

L’aide ou manœuvre en entretien paysager exécute sous supervision des travaux afin de collaborer
à l’entretien général des terrains, qu’il s’agisse de jardins, de parcours de golf ou de tout autre endroit
aménagé, le plus souvent à l’extérieur.

PRINCIPALES TACHES
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tondre le gazon, râteler, désherber les jardins, tailler les arbustes et les arbres.
Enlever les protections hivernales et effectuer l’ouverture du terrain au printemps.
Découper et maintenir les bordures.
Biner et désherber.
Effectuer les travaux relatifs à la pelouse (déchaumer les pelouses, passer le rouleau sur le terrain,
aérer le sol des pelouses, etc.)
Effectuer la taille des haies.
Effectuer la taille de végétaux autres que les haies.
Réaménager des plates-bandes (relocaliser, diviser, retirer, ajouter des végétaux, etc.)
Préparer les aires de plantation pour planter des végétaux (enlever gazon ou végétaux présents,
ajouter de la terre de plantation, travailler et amender le sol, etc.)
Charger et décharger le camion.
Mettre en terre des végétaux.
Installer des systèmes de stabilisation des végétaux au besoin.
Effectuer la fermeture du terrain en fin de saison (ramasser les feuilles, rabattre les plantes vivaces,
enlever les plantes annuelles, etc.) et installer les protections hivernales (installer des clôtures,
attacher ou couvrir des végétaux, etc.)
Utiliser et entretenir des tondeuses, des tracteurs, des scies à chaîne, des cisailles électriques,
des couteaux à pelouses, des scies à émonder et d’autres outils pour réaliser l’entretien.
Exécuter d’autres tâches manuelles pour réaliser l’entretien paysager en collaborant avec l’ouvrier
spécialisé.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Travail saisonnier (avril à novembre, selon les régions).
Travail principalement de jour.
Travail à l’extérieur.
Travail exigeant physiquement.

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•

Bonne forme et endurance physique.
Capacité de lever des charges de plus ou moins 20 kg.
Être capable de travailler en position debout ou accroupie.
Attitudes et comportements professionnels (assiduité, fiabilité, aptitudes pour le travail d’équipe,
souci de sécurité, polyvalence, etc.)

