
 

 

Technicien de chantier 

Aménagement paysager 

Projet Chantier urbain 2018 
(Charlesbourg – Haute St-Charles – des Rivières) 

 

 

Sommaire de la fonction : 
Sous l’autorité de la direction générale et en étroite collaboration avec l’intervenant social chargé de 
l'accompagnement socioprofessionnel, le technicien de chantier a pour mandat d’encadrer un groupe de 
10 jeunes adultes inscrits dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle. Il assure la conduite 
de travaux d’aménagement et d’entretien d’espaces verts en milieu urbain et naturel. Le titulaire maîtrise 
les méthodes de transfert de savoir-faire sur le plan technique dans un contexte de production et de 
formation. Il planifie la réalisation des travaux et assure le lien continu avec les représentants de la 
municipalité partenaire. 
 
 

Attributions : 
 Assurer la planification de l’ensemble des travaux sur une base mensuelle et hebdomadaire; 
 Commander les matériaux, équipements et outillages selon la procédure établie avec la municipalité; 
 Réaliser les travaux selon les plans déterminés avec la municipalité; 
 Évaluer la qualité des travaux et apporter les correctifs requis ; 
 Animer et encourager une équipe composée de dix personnes en situation d’insertion 

socioprofessionnelle; 
 Collaborer avec l’intervenant social dans le choix et l’application des mesures disciplinaires; 
 Assurer un environnement de travail sécuritaire. 
 Former les participants à la tâches selon une méthode de travail établie; 
 Initier les participants aux principes de santé et sécurité au travail; 
 Évaluer la progression des participants dans leurs parcours de formation en situation de production; 
 Encourager les participants à adopter de saines habitudes de vie; 
 Effectuer, avec l’intervenant social, un bilan hebdomadaire avec les participant ; 
 Réaliser le bilan mensuel et trimestriel des activités réalisées ; 
 Effectuer tout autre mandat confié par la direction générale en lien avec le projet, ses compétences et 

ses habiletés. 
 
 

Exigences : 
 Connaissances générale en menuiserie ; 

 Connaissances en aménagement paysager et horticulture ; 

 Utilisation d’équipements motorisés ; 

 Avoir un permis de conduite valide de classe 4B ; 

 Avoir des aptitudes pour l'encadrement ; 

 Aisance pour animer un travail collectif et à travailler en réseau, 

 Autonomie et sens du service à la clientèle 
 
 

Conditions : 
 Poste saisonnier contractuel d’une durée de 30 semaines; 

 35 heures par semaines ; 

 Lieu de travail : territoire des arrondissements Charlesbourg, Haute St-Charles et Des Rivières ; 

 Salaire selon la Politique en vigueur. 
 
 

Entrée en fonction : 
 Lundi, 16 avril 2018 
 
 

 

Faire parvenir votre candidature avant le 30 mars 2018 à : 
 
 
 
 

 
 

Concours Technicien Chantier urbain 2018 
Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau 

8500, boul. Henri-Bourassa, bureau 61, Québec (Québec) G1G 5X1 
Ou par courriel à : reception@cjecc.org  

 
 

Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es). 
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