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Poste : Installateur.trice (Clôture de composite) 

À propos de nous Terrasse Deville 

Terrasse Deville (www.terrassedeville.com) est le choix #1 au Québec et pour l’Est de l’Ontario en 
matière d’installation de clôture de composite. Nous sommes reconnus comme un pionnier de 
l’industrie depuis plusieurs années. 

Terrasse Deville c’est aussi et surtout une équipe spécialisée, talentueuse et répondant aux plus 
hautes normes dans le domaine de la clôture de composite. Chacun de ses membres a été 
sélectionné par la passion qui l’anime et son désir d’offrir à tout coup un service de qualité 
exceptionnelle et une exactitude dans la réalisation des projets clients. Les équipes, tant au service 
à la clientèle que sur les chantiers, sont composées de membres chevronnés motivés à produire 
un travail qui va au-delà des attentes. 

Nous offrons 

• Une ambiance de travail stimulante et axée sur l’humain; 
• Du plaisir tout en travaillant dehors; 
• Un salaire très compétitif; 
• La possibilité de se déplacer partout au Québec; 
• Une opportunité de carrière dans une entreprise en croissance, bien organisée et avec de 

bons outils de travail performants. 
 

Ton rôle et tes responsabilités 

Travailler sur les chantiers sous la direction du Chef d'équipe et du Chargé de projet. 

• Installation de clôtures de composite; 
• Travaux d'excavation; 
• Entretien des équipements. 

 
Ce qu’il te faut pour joindre l’équipe 

• Expérience de travail pertinente; 
• Aucune expérience nécessaire si tu as les connaissances requises; 
• Connaissance des facteurs d’excavation; 
• Excellente forme physique; 
• Capacité à travailler à la chaleur et selon une météo changeante; 
• Bonne connaissance de l’environnement du paysagement; 
• Excellente connaissance des mises à niveau et d'équerrage; 
• Connaissance de la clôture, un atout; 
• Permis de conduire valide, un atout. 

 
 

Pour faire partie de l’équipe Terrasse Deville 

Contacte-nous par courriel avec ton CV à vilanhmanisy@viaconseil.ca ou postule via le lien 
suivant : https://viaconseil.recruiterbox.com/jobs/fk0su2n. 
 

Besoin urgent, plusieurs postes disponibles!   

18$ à 25$ par heure selon l’expérience. 

Nous remercions chacun des candidats de leur intérêt; veuillez toutefois prendre note que seules 
les candidatures retenues seront contactées. 


