Poste de technicien(ne) en conception
Les Innovations paysagées Ladouceur parmi les chefs de file en architecture de paysage, en
aménagement paysager, en conception de pièces extérieures, en menuiserie extérieure, en
aménagement de berges ainsi qu’en conception de toits verts et toits-terrasses. Plus de 3800
aménagements paysagers partout au Québec au cours des 35 dernières années. Notre entreprise est
également une des plus récompensées par de nombreux prix et distinctions remportés au fil des ans.
Nous sommes à la recherche d’un(e) : Technicien(ne) en conception
Lieu de travail
En général, le travail se fera à nos bureaux à Drummondville; quelques fois par semaine le candidat(e)
devra se déplacer chez les clients. Notre entreprise possède une clientèle à l’intérieur d’un rayon de 1.5
heure de nos bureaux.
Nous vous offrons un poste dans un cadre enchanteur.

Principales fonctions :
En soutien à l’équipe de vente et conception, ce poste consiste, entre autre, à prendre les mesures sur les
sites à l’aide de nos outils de mesures dont une station totale, à faire des fonds de plans à l’informatique,
et à faire le relevé de quantités sur des plans en vue de l’estimation de projets en aménagement paysager
à l’aide d’un logiciel d’estimation. Également le poste peut impliquer tout travail de soutien aux ventes
telles que la réception des appels, etc…
Soutien à la vente et conception : Prendre les mesures et faire les fonds de plans. Possibilité de concevoir
des aménagements selon l’expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat(e). Nous fournirons
une formation pour l’utilisation de notre outil de mesures (station totale)
Estimation : lire des plans et devis, faire le relevé des quantités, faire des recherches de prix, créer des
soumissions à l’aide de notre logiciel d’estimation (nous fournirons une formation pour ce logiciel).

Réception des appels et autres tâches: Répondre aux appels téléphoniques et aux courriers
électroniques, transférer la communication si nécessaire mais dans plusieurs cas répondre à la demande.
Etc…

Profil du candidat(e) :



Niveau d’études : CEGEP en horticulture terminé
Années d’expériences reliées à l’emploi : 2 ans

En plus du diplôme en horticulture…
 Doit avoir un bon français écrit et parlé
 Doit avoir une bonne connaissance des logiciels de la Suite Microsoft Office, avoir déjà utilisé des
logiciels de dessins assistés par informatique.
 Outre ces compétences, le candidat(e) doit avoir une tenue et un langage adéquat, être débrouillard,
organisé, entreprenant, autonome et rigoureux, être en mesure de travailler en équipe, d’être
capable d’empathie, et posséder un bon jugement.

Conditions et salaire:
o
o
o

Salaire : à discuter selon les compétences
Nombre d’heures : 30 à 50 heures
Statut de l’emploi : Permanent
Temps plein
Jour
Saisonnier

Début de l’emploi : 4 mars 2019
Ça vous intéresse?
Nous vous invitons à poser vos candidatures par courriel avant le 15 février 2019:
nathalie.blanchette@ladouceurpaysagiste.com

