
Arboriculteur-élagueur ou arboricultrice-élagueuse 

Organisation 

 
Nom de l'entreprise : Entrepreneurs paysagistes Strathmore 

Employeur : Entrepreneurs paysagistes Strathmore 

Personne-ressource : Jessica Milligan 

Adresse électronique : careers@pslc.ca 

Site Internet: http://pslc.ca 

Veuillez communiquer avec l'employeur par : Courrier électronique  

Détails de l'offre d'emploi 
Statut d'emploi : Permanent 

Poste(s) à combler : 1 

Région(s) : Montréal 

Date d’entrée en fonction : 15 mars 2017 

Durée prévue (si emploi saisonnier) : saisonnier 

Salaire offert : 19 $ à 25 $/h 

Nb. heures/semaine : 40 

Description sommaire des tâches 

Avez-vous une expérience avérée dans le domaine de l’aménagement paysager? Cherchez-vous à 
relever un nouveau défi? Désirez-vous un poste qui vous offre davantage que les emplois habituels en 
horticulture? 

L’arboriculteur-élagueur soigne les arbres en milieu urbain. Il est appelé à couper des branches mortes 
ou saines, à réaliser des travaux de haubanage, à fertiliser des arbres et des arbustes et à pulvériser des 
pesticides sur les arbres afin de maîtriser certains insectes et/ou de combattre une maladie. 

Il aura les taches suivantes : 

• Couper les branches mortes et élaguer les branches saines des arbres jeunes et adultes – dégager les 
réseaux de lignes aériennes 

• Réaliser des travaux de haubanage sur les arbres 

• Enlever les souches d’un terrain à la suite d’un abattage d’arbre 

• Fertiliser les arbres 

• Examiner les arbres et déterminer le traitement à appliquer en cas de maladie. 

• Le travail est exigeant physiquement. Vous serez dans l’obligation de transporter et d’utiliser du matériel 
et des équipements lourds, tout en respectant les règles de sécurité. Vous devrez également effectuer 
l’entretien de l’outillage. 

• Respecter les politiques et procédures d’Entrepreneurs paysagistes Strathmore; 

• Adopter une attitude courtoise et polie avec les clients et les co-équipiers. 

mailto:careers@pslc.ca
http://pslc.ca/


Exigences du poste 

• Détenir un DEP en Arboriculture-élagage ou 1-2 ans d’expérience .  

• Être en bonne forme physique et avoir une grande endurance. 

• Être capable de travailler autant de façon autonome avec peu de supervision qu’en équipe. 

• Détenir un permis de conduire valide et avoir un dossier de conduite irréprochable. 

• Exigences physiques : être en mesure de marcher, d’être en position assise, de grimper, de s’agenouiller, 
de poser des gestes répétitifs, de plier les genoux, de se courber au niveau des hanches et de soulever, 
transporter, pousser et tirer des charges pouvant atteindre 27 kg. 

• Heures de travail – Haute saison : 

o Selon les besoins – dès 6h45 

Les tâches seront exécutées à l’extérieur et les conditions météorologiques peuvent être mauvaises, 
p.ex. pluie ou humidité, température très chaude ou très froide, etc. 

Autres informations 

L’objectif de Strathmore est d’être rien de moins que la meilleure entreprise d’entretien horticole au 
Canada. Pour y parvenir, nous offrons des services intégrés sur mesure en ayant recours à des pratiques 
bien établies qui respectent des normes. Comme nous visons l’excellence dans notre domaine, nous 
mettons au service de nos clients, des propriétaires et des gestionnaires d’immeubles à usage 
commercial, nos 40 années d’expérience et d’expertise et notre équipe multidisciplinaire hautement 
qualifiée. Pour nos employés, nous cherchons à créer un environnement de travail où règne le respect 
mutuel et qui encourage la créativité afin qu’ils soient motivés à atteindre des objectifs positifs à long 
terme. 

 


