
 

 

 

Offre d’emploi : Arboriculteur-élagueur* 

On joue à un jeu! Es-tu prêt(e)? Parmi les énoncés suivants, « swipe » à droite ceux qui 

font partie de tes critères. C’est encore mieux que Tinder, promis. 3, 2, 1…C’est parti!  

 Tu es arboriculteur-élagueur et tu adores ton métier.  

 Tu adores travailler à l’extérieur dans différentes conditions climatiques.   

 Tu veux avoir beaucoup de plaisir au travail tout en restant professionnel. 

 Tu es fiable, ponctuel, respectueux et tu as beaucoup de volonté! 

Si tu as « swipé » à droite les 4 énoncés, «it’s a match»! Le poste suivant est fait pour toi! 

Continue ta lecture, tu seras charmé!  

Lanauco Foresterie : entreprise super dynamique de la région de Lanaudière qui se 

spécialise dans l’entretien et l’élagage d’arbres. À la recherche d’arboriculteurs ou 

arboricultrices avec expérience pour une relation sérieuse à long terme. Équipements 

fournis et plaisir garanti!  

Les avantages de développer une relation avec Lanauco Foresterie : 

• Après trois mois, notre relation commencera à être solide, alors on te paiera tes 

assurances collectives à 50%.  

• Même dans une relation fusionnelle, c’est hyper important d’avoir du temps pour 

soi. L’horaire de travail proposé est donc du lundi au vendredi (ou selon les 

besoins du service).  

• Afin que tu puisses t’épanouir dans une relation long terme, nous t’aiderons 

financièrement à acquérir ton matériel de grimpe.  

• Chaque année, tu auras droit à 400 $ pour tes équipements de protection 

individuelle.  

• On te gâte dès la 1ère année : tu auras droit à des congés payés.  

• Des bouts « rough », ça arrive à tout le monde! Tu pourras profiter à ta guise et 

quand bon te semble du Programme d’aide gratuit et confidentiel pour les 

employés.  

• Si tu ne peux vraiment plus te passer de nous, tu auras la possibilité de faire des 

heures supplémentaires. On se verra peut-être même le week-end sur des 

urgences.  



 

 

• Il ne faut surtout pas négliger sa vie sociale quand on est en relation. C’est 

pourquoi on adore organiser des activités sociales à même l’entreprise et on 

adore encore plus quand tout le monde y participe!  

• Notre nid d’amour (lire ici siège social) est basé en région, à St-Alexis-de-

Montcalm. Aucun trafic ne viendra interférer dans notre relation.  

• Plus tu apprendras à nous découvrir, plus tu tomberas en amour!  

Ta contribution pour nourrir la flamme: 

• Tu exécuteras avec professionnalisme les divers travaux demandés par le client 

(abattage, élagage, essouchage ou entretien).  

• Tu manœuvreras les équipements forestiers que nous disposons.  

• Tu t’assureras en tout temps de garder l’environnement de travail efficace et 

sécuritaire pour tes collègues et toi.  

• Tu veilleras à la qualité des travaux effectués afin que les clients soient satisfaits.  

• Toutes autres tâches connexes qui pourraient en découler.  

Tes atouts pour nous charmer: 

• Être titulaire d’un DEP en arboriculture, élagage ou toute autre formation jugée 

pertinente.  

• Avoir un minimum de 2 ans d’expérience dans un poste similaire (si tu n’as 

aucune expérience, postule quand même! On ne sait jamais.) 

• Détenir un permis de conduire classe 3 valide (il s’agit d’un atout important, mais 

pas essentiel).  

• Être en excellente forme physique et être à l’aise à travailler en hauteur.  

• Avoir un bon sens de l’organisation et de la collaboration.  

• Être un excellent joueur d’équipe.  

Maintenant que le match est fait, il ne reste plus qu’à se rencontrer, se connaitre et 

développer une belle relation saine et durable. Prêt(e) à t’engager? Envoie-nous ton CV 

dès maintenant à rh@lanauco.com. 

Nous remercions tous les postulants de leur intérêt. Cependant, nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue. 

*Afin de ne pas alourdir le texte, le masculin avec la valeur neutre a été utilisé, mais il 

inclut le féminin.  
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