
Recherche d’un chauffeur possédant sa classe 3, de conduite 
manuelle, ainsi que ses cartes de compétence de conduite de 
chariot élévateur.  Le chauffeur devra effectuer des livraisons 
de produits paysagers avec camion plateforme de 25 pieds 
à l’aide du chariot élévateur de type MOFFETT avec camion 
benne 6 roues, camion benne 10 roues et camion plus re-
morque dompeuse.

Description

Les candidats devront posséder un minimum de 1 an d’expéri-
ence, avoir le souci du service courtois avec la clientèle, un 
respect des équipements et une bonne forme physique.

Expérience requise

Le salaire offert sera proportionnel à l’expérience du candidat.Salaire

Conducteur, Condutrice CLASSE 3

Offre d’emploi

Saison 2019

Envoyez votre Curriculum Vitae par courriel à l’adresse info@centreregimbal.com 
ou en personne au 1399 Che Général-Vanier, Boucherville, 450-655-5179. 

Faites partie de l’équipe Regimbal cette année!

NOUS EMBAUCHONS!



Le préposé au service à l’auto assure le service après-vente 
auprès des clients. Il s’assure de remettre les produits achetés 
dans les véhicules des clients.  Les candidats doivent posséder 
une bonne forme physique, gérer de façon efficace la pres-
sion, aimer travailler à l’extérieur, être dynamique et avoir 
un minimum de 16 ans. Les horaires de travail sont variables 
et flexibles, la fin de semaine et les soirs de semaine. Veuillez 
prendre note que le centre jardin n’est pas accessible par les 
transports en commun.

Description

- Remettre les produits des clients dans leur voiture, tel que 
sacs de terre, sacs de pierres, rouleaux de tourbes, etc. à l’aide 
des reçus de caisse.
- Manutention de la marchandise, charges considérables à lever 
(+/- 30 kg)
- Effectuer divers travaux d’entretien, balai, nettoyage, etc.

Tâches principales

Le salaire offert sera proportionnel à l’expérience du candidat.Salaire

Préposé(e) au service à l’auto

Offre d’emploi

Saison 2019

Envoyez votre Curriculum Vitae par courriel à l’adresse info@centreregimbal.com 
ou en personne au 1399 Che Général-Vanier, Boucherville, 450-655-5179. 

Faites partie de l’équipe Regimbal cette année!

OFFRES D’EMPLOIS ÉTUDIANTS



Recherche d’une personne multidisciplinaire qui veillera au 
bon fonctionnement des opérations extérieures telles que la 
réception des marchandises, le chargement des commandes 
de vrac des clients, les préparations des commandes de pro-
duits Permacon et l’alimentation du service à l’auto.  En plus 
d’effectuer divers travaux pour aider l’équipe sur le terrain, la 
personne devra opérer des chariots élévateurs de type Toy-
ota et MOFFETT, un chargeur articulé ainsi qu’être en mesure 
d’effectuer le déplacement des véhicules de livraison pour les 
chargements dans la cours.

Description

Les candidats devront posséder un minimum de 1 an d’expéri-
ence, avoir le souci du service courtois avec la clientèle, un 
respect des équipements et une bonne forme physique.

Expérience requise

Le salaire offert sera proportionnel à l’expérience du candidat.Salaire

Responsable des opérations extérieures

Offre d’emploi

Saison 2019

Envoyez votre Curriculum Vitae par courriel à l’adresse info@centreregimbal.com 
ou en personne au 1399 Che Général-Vanier, Boucherville, 450-655-5179. 

Faites partie de l’équipe Regimbal cette année!

NOUS EMBAUCHONS!



Le manoeuvre en aménagement paysager accompagne l’équipe 
de travail dans les travaux extérieurs selon les directives d’un 
superviseur ou de son formateur.  Les candidats nécessitent un 
respect des équipements et une bonne forme physique.

Description

- Transport sur le chantier des matériaux (terre, pierre, pavé, etc.)
- Déchargement des camions sur le chantier
- Travaux de plantation
- Mise en place du pavé
- Nettoyage du sentier

Tâches principales

Le salaire offert sera proportionnel à l’expérience du candidat.Salaire

Manoeuvre en aménagement paysager

Offre d’emploi

Saison 2019

Envoyez votre Curriculum Vitae par courriel à l’adresse info@centreregimbal.com 
ou en personne au 1399 Che Général-Vanier, Boucherville, 450-655-5179. 

Faites partie de l’équipe Regimbal cette année!

NOUS EMBAUCHONS!



Le manoeuvre en entretien paysage exécute des travaux afin de 
collaborer à l’entretien général des terrains. Les candidats néces-
sitent un respect des équipements et une bonne forme physique.

Description

- Accompagner l’équipe chez les clients
- Exécuter des tâches telles le désherbage, le binage, la taille, le 
balai, etc. sous la supervision de son chef d’équipe

Tâches principales

Le salaire offert sera proportionnel à l’expérience du candidat.Salaire

Manoeuvre en entretien paysager

Offre d’emploi

Saison 2019

Envoyez votre Curriculum Vitae par courriel à l’adresse info@centreregimbal.com 
ou en personne au 1399 Che Général-Vanier, Boucherville, 450-655-5179. 

Faites partie de l’équipe Regimbal cette année!

NOUS EMBAUCHONS!


