
Vous avez de l'expérience accrue en arboriculture et en élagage?
Vous détenez un permis de classe 3?

DEVENEZ ARBORICULTEUR(TRICE) CHEZ STRATHMORE!

Arboriculture Strathmore c’est:

● Un leader dans le domaine de l’arboriculture commercial et résidentiel

depuis plus de 30 ans

● Des projets d’envergure, tels que l’ Arrondissement Villeray

● Des relations privilégiées, à long terme, avec des clients loyaux

● Des services intégrés sur mesure en utilisant des pratiques bien établies
● Une initiative de développement du plein potentiel de nos membres de

l'équipe grâce à des programmes de formation et d’éducation uniques

● Une conscience accrue des pratiques durables de l’environnement pour que

la prochaine génération puisse également en profiter!

Les avantages Strathmore!

● Un salaire concurrentiel selon votre expérience

● Un poste permanent saisonnier (avec possibilité de travailler toute l'année!)

● Un uniforme de haute qualité

● Des événements d’entreprise (dans le respect des restrictions liées à la COVID-19)

● Du stationnement de rue/espace clôturé pour vélos

● Des initiatives de développement des compétences et de leadership

● Des possibilités d’avancement professionnel

Vos mandats principaux :

● Effectuer des travaux d'élagage, d’haubanage et d'abattage selon les contrats

● Travaux d’essouchement à la suite d’un abattage d’arbre

● Fertiliser les arbres

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

● Avoir la capacité de transporter et d’utiliser du matériel et des équipements lourds

● Respecter les politiques et procédures d’Arboriculture Strathmore tout en respectant les règles

de sécurité

● Adopter une attitude courtoise et respectueuse avec les clients et les co-équipiers

Pour un match parfait :

● Détenir un DEP en Arboriculture et un certificat ISA

● Minimum deux années d’expérience en arboriculture et élagage



● Avoir un permis conduire de classe 3 (obligatoire) avec un dossier de conduite sans antécédents

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

● Pleine capacité à répondre aux exigences physiques: marcher, s’asseoir, grimper, s’agenouiller,

faire des mouvements répétitifs, se pencher au genou, se pencher à la hanche, soulever,

transporter, pousser et tirer jusqu’à 27 kg

● Compréhension pratique de l’utilisation des machines forestières

● Capacité à comprendre les instructions verbales et à y donner suite, à lire les étiquettes, à tenir

des dossiers simples et à communiquer des rapports verbaux

● Être disponible le samedi ou le dimanche, au besoin

Cultivez votre avenir professionnel avec nous! Postulez dès maintenant!


