
NOUS 
EMBAUCHONS

Préposé à la cour et à l’entretien
1 poste temps partiel

POSTE DE PRÉPOSÉ À LA COUR ET L’ENTRETIEN

Fonctions principales:
Service à la clientèle :

• Charger différents items dans les véhicules des clients

• Être poli et courtois avec la clientèle (ex: merci d’avoir visité Plantes et décor Latour, 
à la prochaine…/ au plaisir de vous revoir…)

• Transporter le matériel

• Préparer/recevoir des commandes

• Désencombrer (rapporter les chariot à leur place…)

• S’assurer de l’inventaire des stocks en avant (paillis, terre, roche…) 
et le transmettre à son supérieur

Entretien de la cour et alentour : 

• Couper le gazon

• Passer la débroussailleuse dans les fossés et autour des bâtiments

• S’assurer que les lieux soient propres en tout temps (palettes propres et les vides,  
déchets fossés, cartons, pots, réparer les sacs déchirés terreau/roche/autre, etc.)

• Désherber la cour, entre les palettes et les allées

• Mettre la récupération (jeudi) et les vidanges (vendredi) au bord de la rue

• Passer le balai dans la rue, stationnement et cour arrière

• Nettoyer et ranger les outils à leur place désignée

Livraison :

• Préparer et embarquer des commandes dans la remorque ou le camion

• Accompagner le chauffeur lors des livraisons, pour aider à la manutention des items

• Nettoyer la remorque et la boîte de camion après les livraisons

• Fermer et barrer les portes



POSTE DE PRÉPOSÉ À LA COUR ET L’ENTRETIEN

Assemblage de meuble de jardin:

• Ouvrir les boîtes de carton avec soin

• Lire le plan d’assemblage et aller chercher les outils nécessaires

• Travailler de manière à ne pas abîmer les meubles et pièces  
(mettre un carton en dessous des pièces de montage)

• Monter les meubles avec délicatesse

• Aviser le responsable qu’ils sont montés

• Placer dans le magasin s’il y a lieu

• Ramasser les outils après les travaux

• Couper le carton et le mettre à la récupération, nettoyer son lieu de travail

Entretien extérieur :

• Nettoyer les équipements (tracteur, outils, remorque…)

• Nettoyer la bâtisse (fenêtres et murs extérieurs, etc.)

Autres :

• Être sollicité pour offrir de l’aide à d’autres collègues  
(ex. : transporter des matériaux, préparer des commandes, etc.)

• Tâches connexes

Exigences : 

• Bonne forme physique (capable de lever 40 lbs.)

• Résistant à la chaleur

• Être polyvalent (tâches multiples)

• Être capable de travailler en équipe

• Manipuler des outils électriques et à gaz

Comportement :  

• Avoir une bonne mémoire

• Être dynamique

• Avoir de l’entregent (sens du souci sans être trop familier)

• Être rapide et délicat (véhicule des clients)

• Être débrouillard et méthodique

• Être poli et courtois


