
 

 

 
 

ÉLAGUEUR-GRIMPEUR, CHEF D’ÉQUIPE 
 

 

Poste    Élagueur-grimpeur, chef d’équipe 

Type d’emploi  Temps plein (40 heures) 

Entreprise  Service d’Arbres Royal 

Emplacement   Baie-d’Urfé, Québec 

Début    Mars ou avril 

 

Description de l’entreprise 

Service d’Arbres Royal offre des services arboricoles conformes aux normes de l’ISA dans tout l’ouest de 

l’île de Montréal. Elle est la plus grande entreprise locale dans ce domaine. Nos employés sont des 

arboriculteurs professionnels possédant un véritable intérêt pour la santé des arbres, et ont à cœur de mettre 

en œuvre les pratiques arboricoles les plus sécuritaires et efficaces. La majorité de notre travail provient de 

clients réguliers et de recommandations, pour qui un service à la clientèle impeccable et le respect de leurs 

propriétés est essentiel. Service d’Arbres Royal entretient un milieu de travail positif où tous participent 

afin de bien compléter le travail. 

 

Tâches 

L’élagueur-grimpeur participe à l’évaluation de la santé et du danger que représente les arbres, l’élagage, 

le haubanage, l’abattage, le câblage et l’entretien des outils, de même qu’aux tâches de manœuvre au sol et 

au service à la clientèle. Il ou elle utilise divers appareils et conduit des camions. À titre de chef d’équipe, 

l’élagueur-grimpeur dirige également une équipe de trois personnes. 

 

Compétences et exigences 

• Diplôme en arboriculture ; 

• Cinq ans d’expérience comme élagueur-grimpeur; 

• Expérience en matière de leadership; 

• Prêt à travailler 8 heures par jour dans des conditions climatiques difficiles ; 

• Fiable et esprit d’équipe positif ; 

• Permis de conduire valide et téléphone portable ; 

• Bilinguisme un atout, sans être obligatoire (anglais et français) ; 

• Certification de l’ISA un atout; 

• Permis de conduire de classe 3 un atout. 

 

Saison 

• Du lundi au vendredi, mars ou avril à décembre ; 

• Jours fériés, possibilité de vacances estivales additionnelles au cas par cas. 

 

Salaire et avantages sociaux 

• 18 à 32 $ de l’heure, selon l'expérience et les compétences ; 

• Formation continue sur tous les aspects de l’arboriculture offerte par des formateurs de l’ISA tout 

au long de la saison ; 

• Avantages sociaux, primes et allocations. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chez Service d’Arbres Royal, nous croyons qu’il est important de créer des occasions afin que les employés 

progressent au sein de la compagnie et de l’industrie. 

 

 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec nous par courriel. Veuillez 

soumettre votre CV par courriel à l’attention de Karen Quilliam, avec pour objet « Emploi ». 

 

Personne-ressource     Karen Quilliam  

Téléphone      514 583-2777 

Courriel      info@royaltreeservice.ca  

Site internet      www.royaltreeservice.ca 

 

 

Nous dirigeons une entreprise diversifiée qui comprend présentement des individus provenant du Canada, 

des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Europe et de la Nouvelle-Zélande. Nous sommes impatients 

d’accueillir de nouvelles personnes compétentes provenant de l’étranger et, plus particulièrement, du 

Québec. 

 

http://www.royaltreeservice.ca/

