La communauté innue d’Essipit est avant tout un milieu de vie communautaire où la
famille est au centre de toutes les préoccupations. Située près de Tadoussac sur un
magnifique site naturel en bordure du fleuve St-Laurent, Essipit est un lieu qui
favorise les activités de plein air et est également, un milieu de vie et de travail
recherché et reconnu pour son dynamisme.

Responsable de l’aménagement paysager
PERMANENT SAISONNIER (ENVIRON 6 MOIS/ANNÉE)
Concours no 2017-03

SOMMAIRE DES FONCTIONS
Sous la direction du directeur des services techniques, planifie, organise, supervise et coordonne les activités
reliées au secteur et assure la formation des employés quant à leurs tâches. Supervise les employés, coordonne et
contrôle l’achat de matériaux, d’outils, d’équipements et de fournitures pour la bonne marche des opérations.

DESCRIPTION DES FONCTIONS










Procède à l’entretient, à la préservation, au nettoyage des plates-bandes, des aménagements
paysagers et des sentiers;
Prépare et assure le gazonnement des terrains, bâtit des aménagements paysagers, plante des
arbres, des arbustes et des plantes;
Fait le contrôle de la végétation;
S’assure de l’entretient des outils et équipements de son secteur;
Établit les horaires de travail, les procédures et coordonne les activités avec les autres équipes de
travail;
Commande le matériel et les fournitures;
Résout les problèmes reliés au travail, rédige et soumet différents sur les activités du secteur;
Fait respecter les normes de sécurité dans l’exécution des travaux;
Exécute au besoin toute autre tâche reliée à ses fonctions.

EXIGENCES
DEP en horticulture ou similaire ou expérience pertinente équivalente
Permis de conduire valide
Minimum 2 ans d’expérience dans le domaine

QUALITÉS PERSONNELLES
Aptitudes en planification et organisation, leadership, grande capacité à travailler en équipe, sens des
responsabilités, respect d’autrui, jugement, créativité et bonne condition physique.
Date limite d’application :
Les personnes intéressées à poser leur candidature devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 21 mars 2017 à 16h30
par courrier, télécopieur, courriel ou en main propre à l’attention de :

Direction des ressources humaines

Conseil de la Première Nation des Innus Essipit

No/Réf. : concours 2017-03
32, rue de la Réserve
Essipit (Québec) G0T 1K0
Tél. : 418 233-2509 – Téléc. : 418 233-2888

jhebert@essipit.com

