
Préposé à l’entretien paysager 
(Concours : 22-04-20-PENT) 

 
 
 
Description de l’emploi : 
Haiexcellence est une entreprise familiale de Québec spécialisé en entretien de terrains, de haies et d’arbustes. 
Sous la supervision du Directeur Des Opérations, le préposé à l’entretien paysager participera aux travaux sur 
divers contrats. Il sera amené à effectuer des travaux de taille, fertilisation, écimage, conception, nettoyage et 
abattage. Il travaille de concert avec les autres employés pour l’ensemble des opérations. 
 
Ses principales tâches : 

- Effectuer les travaux d’entretien sur les divers contrats 
- Effectuer l’entretien et la maintenance de certains équipements ; 
- Effectuer l’entretien d’espaces verts (taille, fertilisation, écimage, conception, nettoyage, abattage, etc.) ; 
- Conduire et opérer des équipements motorisés ; 
- Effectuer des travaux d’aménagement extérieur ; 
- Transporter et installer des arbustes, de la tourbe, etc. ; 
- Remplir toutes autres tâches connexes. 

Profil du candidat recherché : 
- Diplôme d’études secondaire ; 
- Une formation professionnelle, en protection et exploitation des territoires fauniques, ou toute 

combinaison de formation et d’expériences pertinentes liées à la fonction ; 
- Expérience en entretien paysager ; 
- Expérience dans l’opération de machinerie et de petits moteurs; 
- Avoir un permis de conduire de classe 5 valide ; 
- Capacité à lever et transporter des charges ; 
- Aimer travailler à l’extérieur ; 
- Disponibilité, minutieux, professionnalisme, autonomie ; 

Seront considérés comme des atouts : 
- Formation en premiers soins et RCR à jour. 
- Désir d’implication et d’avancement dans l’entreprise 

Conditions : 
- Poste à temps plein, saisonnier ; 
- Possibilité d’avancement dans l’entreprise 
- Salaire de 18$/h à 20$/h selon expérience ; 
- Date limite pour postuler : 13 mai 2022. 
- Entrée en poste dès que possible 

Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae à : 
Haiexcellence@gmail.com 
 
* Seules les personnes retenues pour des entrevues seront contactées. Merci ! 


