Offre d’emploi :

Manœuvre livraison / Installation de décors extérieurs

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Profil Vert est reconnu comme étant un chef de file dans le domaine du design
horticole et des décors de Noël. Depuis plus de 25 ans, l’entreprise se démarque en
ayant des relations d’affaires harmonieuses avec ses partenaires et sa clientèle.
L’organisation multidisciplinaire emploie de selon les périodes de pointe, des
horticulteurs/trices, concepteurs/trices, designers, artisans et des manœuvres
diversifiées.
Profil Vert priorise la qualité de vie des membres de son équipe et assure un
environnement sain et respectueux de ses employés. Vous désirez mettre à profit
vos compétences et votre savoir-faire en vivant une expérience nouvelle et
stimulante? Joignez-vous à notre équipe ! Nos réalisations sont visibles partout à
Québec ! Site web www.profilvert.com

NATURE DU POSTE
Sous la responsabilité du directeur de production, la personne aura comme
principales fonctions :
Embarquement et livraison de matériaux et équipements
Installations et démontages de décors extérieurs

EXIGENCES REQUISES
Niveau d’étude : Diplôme d’étude secondaire ou expérience équivalente
Permis de conduire obligatoire

Habileté à effectuer des déplacements avec une remorque

Bonne connaissance routière de la ville de Québec
Savoir utiliser divers outils d’atelier courant
Français parlé et écrit
QUALIFICATIONS / COMPÉTENCES REQUISES
Maturité professionnelle
Dextérité manuelle
Excellente condition et endurance physique
(être en mesure de soulever des charges)
Bonne capacité d’entraide
Préférence pour les travaux extérieurs en toute saison
Ponctuel, disponible
Intérêt pour l’horticulture, un atout
SALAIRE ET CONDITIONS
Salaire offert : À partir de 20$/heure selon expérience ou contractuel
Statut de l’emploi : Saisonnier temps plein ou temps partiel, de jour
Possibilité de récurrence à toutes les années
Date d’entrée en fonction : À partir de septembre 2022
Soumettre votre candidature par courriel à :
info@profilvert.com
Nous remercions les candidats de l’intérêt qu’ils portent à ce poste, seules les
personnes retenues seront contactées.

