
 

 

 

Offre d’emploi : Bûcheron / bûcheronne 

Tu rêves de te lever le matin et d’avoir hâte d’aller travailler et de retrouver tes collègues. 

Bien que le réveil puisse être matinal, tu veux avoir hâte d’aller manier ta scie à chaîne 

comme personne auparavant. Tu souhaites par-dessus tout que ton travail devienne 

comme la grande terre à bois de tes rêves remplie d’érables matures où tu te sens bien 

et où tu peux accomplir de grandes choses! Et si en plus tu es assoiffé de défis tous plus 

stimulants les uns que les autres : bienvenue chez nous!  

Chez Lanauco Foresterie, c’est ça qu’on a à t’offrir. Nous sommes une entreprise 

d’arboriculture qui se spécialise dans l’abattage, l’essouchage, l’entretien et l’élagage 

d’arbres, présentement à la recherche de bûcherons*. Pour les prochaines années, nous 

voyons grand et nous aspirons à la croissance de l’entreprise. Plein de beaux défis et de 

possibilités d’avancement t’attendent. Es-tu prêt?  

Les «p’tits plus» d’être bûcheron chez Lanauco Foresterie : 

• Quoi de mieux qu’un horaire du lundi au vendredi?  

• Es-tu plus du style Husqvarna ou Stihl? Les deux? Merveilleux! Tes scies te seront 

fournies.  

• Nous te donnerons 400$ par année pour tes équipements de protection 

individuelle. La sécurité, on ne niaise surtout pas avec ça!  

• Tu auras des congés personnels payés. On ne te posera même pas de question à 

savoir pourquoi tu les prends. Cependant, préviens-nous à l’avance ! 

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

assurances collectives à 50%.  

• On prendra soin de toi comme on prend soin de nos équipements, c’est-à-dire 

vraiment bien!  

• Nous offrons un programme d’aide gratuit et confidentiel pour les employés 

(PAE).  

• On t’offre la possibilité de faire des heures supplémentaires si tu le souhaites.  

• Le siège social est basé en région à St-Alexis-de-Montcalm et on peut même dire 

en campagne!  

• On adore organiser des activités sociales pour tout le monde à même 

l’entreprise.   

• Et plus encore ! Bien honnêtement, si tu n’as qu’un seul souhait à faire quand il est 

11h11, c’est certainement de joindre l’équipe de Lanauco Foresterie.  

 



 

 

 

Voici comment tu collaboreras avec nous :  

• Procéder à l’abattage, au tronçonnage et au façonnage des arbres demandés.  

• Aider au débardage de ce que tes collègues ou toi aurez abattu.   

• Déchiqueter des branches à l’aide de la déchiqueteuse.  

• Manipuler les tracteurs.  

• Réaliser l’entretien de l’équipement et de l’outillage à ta disposition. 

• S’assurer de la propreté sur les contrats. 

• Effectuer toutes autres tâches connexes, s’il y a lieu, pour assurer l’efficacité de 

l’équipe. 

Ce que nous recherchons chez toi :  

• Être titulaire d’un DEP en abattage forestier ou toute autre formation ou 

expérience jugée pertinente.  

• Aimer travailler manuellement, à l’extérieur, peu importe les conditions 

météorologiques.  

• Posséder un bon sens de l’observation et du discernement.  

• Avoir un grand esprit d’équipe et collaborer facilement avec les autres.  

• Avoir une excellente dextérité et être en bonne condition physique.  

On a tellement hâte de te rencontrer! Envoie ta candidature dès maintenant à 

rh@lanauco.com.  

Et si cette offre d’emploi ne t’a pas convaincu de nous envoyer ton CV, on se demande 

vraiment ce que ça te prend de plus. Justement, envoie-nous ta candidature et dis-nous 

ce qu’il te manque!  

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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