
 
 

Sogetel souscrit à un programme d’équité en matière d’emploi pour les femmes, les minorités visibles, les Autochtones ainsi que les personnes handicapées. 
 
Le masculin est utilisé pour désigner à la fois les hommes et les femmes et ce, dans le seul but d’alléger le texte. 

Préposé à l’entretien paysager 
 

Tu aimes travailler à l’extérieur et conduire? Tu es débrouillard, autonome, et tu recherches un 
emploi pour l’été?  
 
Reste connecté! On a besoin de toi et de tes compétences pour la période estivale pour effectuer 
l’entretien de nos terrains. Sogetel est en pleine croissance et est à la recherche d’un Préposé à 
l’entretien paysager pour nos différents établissements situés à Beauceville et au Lac-Etchemin. Il 
s’agit d’un emploi temporaire de mai 2022 à août 2022, à temps complet (40 heures). 

Connais-tu Sogetel? 
Sogetel rapproche les gens à travers le Québec grâce à la technologie et réalise plusieurs projets 
d’envergure. Le domaine des télécommunications est passionnant et stimulant! Joins-toi à la 
famille de Sogetel et contribue, toi aussi, à relier les communautés et à bâtir le cœur d’un réseau! 

Les responsabilités qui te seront confiées : 
 Tu seras responsable d’entretenir la pelouse et d’effectuer le désherbage; 
 Tu réaliseras des travaux de peinture; 
 Tu veilleras à l’entretien ménager des différents établissements éloignés des secteurs de 

Beauceville et des Etchemins; 
 Ta polyvalence et ta bonne forme physique te permettront de faire divers travaux 

d’entretien, le tout avec le sourire! 

Pourquoi Sogetel? 
 Horaire de jour du lundi au vendredi; 
 Équipe trippante à dimension humaine; 
 Climat de travail agréable et convivial; 
 Possibilité de cumuler des heures supplémentaires; 
 Banque de congés maladie et personnels; 
 Et encore plus! 

Pourquoi toi? 
 Pour ton autonomie, ton organisation et ta proactivité;  
 Pour ta bonne forme physique; 
 Pour ton permis de conduire valide; 
 Parce que tu possèdes ton diplôme d’études secondaires (DES); 
 Parce que tu possèdes 0 à 6 mois d’expérience dans un poste similaire; 
 Si tu as de l’expérience avec un tracteur, c’est un atout! 
 

Allez, branche-toi à l’équipe, on a hâte de te rencontrer! 
Fais-nous parvenir ta candidature par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@sogetel.com 
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