
 

Un environnement stimulant, des équipements à la fine pointe de la technologie et 
des programmes de formation sur mesure; 
Des conditions de travail au-delà du marché et des horaires permettant de profiter 
de l’été; 
Bref, une entreprise reconnue comme « Employeur de marque »! 
 
 

Voici un aperçu des nombreux avantages que cette opportunité de carrière est en mesure de vous offrir! Notre client Réflex Paysage est 
à la recherche de candidats de talent, afin de participer à sa constante évolution et combler le poste de :  
 

Chef d’équipe en aménagement paysager  
Située à Chicoutimi et fondée en 1988, Réflex Paysage est un chef de file dans le domaine de l’aménagement paysager. L’entreprise a 

pour mission de créer des espaces et des ambiances de vie extérieure, innovateurs et de qualité, tout en misant sur une expérience client 
unique. Réflex Paysage se distingue dans son milieu comme en témoignent les nombreux mérites et distinctions de prestige reçus au cours 
des dernières années.  

 

Les défis qui vous attendent :  
Relevant du contremaître, vos principales responsabilités seront liées à la planification, l’organisation et la supervision de travaux 
d’aménagement paysager. Vous serez également impliqué avec les membres de votre équipe dans la réalisation de divers travaux 
paysagers (implantation des ouvrages, pavé, muret, escalier, pierre naturelle, plantation, etc.) et de menuiserie (patio, cuisine et salon 
extérieur, écran d’intimité, pergola, etc.). 
 

Votre bagage de compétences : 

+ Vous détenez une formation dans un domaine pertinent (ex : aménagement paysager, horticulture) ou une expérience dans des 

fonctions similaires jugée équivalente;  

+ Vous possédez une expérience ou des habiletés dans la réalisation de travaux paysagers et la menuiserie; 

+ Vous avez une attitude positive et travailler physiquement à l’extérieur est une source de motivation pour vous; 

+ Vous êtes reconnu pour votre leadership, votre sens de l’organisation, votre polyvalence et votre souci de travail bien fait. 
 

Autres avantages : 

+ Poste saisonnier d’environ 7 mois par année, 5 jours par semaine et de 50 à 55 heures par semaine; 

+ Temps supplémentaire payé à 150% du taux régulier, après 40 heures de travail, et salaire intéressant variant de 16$ à 22$ l’heure selon 

le niveau de compétences; 

+ Assurance collective, fonds de retraite compétitif et vacances estivales de 2 semaines. 
 

 

Si cette opportunité de carrière vous intéresse, passez à l’action! 
Cameron ressources humaines inc. 
www.cameronrh.com 
emplois@cameronrh.com 
418.446.4162  


