
                                                                              
 

 
 

 
Les entreprises d’Émondage LDL., une filiale du groupe ARNO, effectue des travaux d’émondage, d’abattage 
et de déboisement reliés aux réseaux de distribution électrique (Hydro-Québec). Avec une flotte de plus de 
30 camions nacelles et camions d’arboriculture, l’entreprise est reconnue pour la qualité de son travail et le 
professionnalisme de ses employés, ce qui en fait un des leaders dans son domaine au Québec. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne compétente, motivée et mobile pour combler le 
poste suivant : 

 
Titre du poste : Contremaître aux travaux d’élagage réseau  
 
VOTRE RÔLE :   
 
À titre de contremaître aux travaux d’élagage et réseau, vous devrez assumer les responsabilités suivantes :   
 
 Assurer l’organisation du travail de façon sécuritaire et efficace pour toutes les équipes sous votre 

responsabilité (entre 15 et 20 élagueurs) ;  
 Effectuer le suivi des travaux quotidiennement sur les différents sites afin d’en assurer la qualité, le 

rendement ainsi que le respect des échéanciers et des normes ;  
 Procéder à la validation de différents documents administratifs (feuilles de temps, rapports 

hebdomadaires, réquisitions de travail et bons de travail) et y apporter les corrections au besoin 
avant de les acheminer au donneur d’ordres ;  

 Effectuer le traitement des plaintes des clients reliées à l’exécution des travaux. 
 

LE PROFIL RECHERCHÉ : 
 

 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine de la maîtrise de la végétation et des 
réseaux de distribution électrique ou dans un domaine connexe ;  

 Posséder également de l’expérience dans des fonctions de supervision impliquant de la gestion de 
personnel et préférablement en milieu syndiqué ; 

 Posséder du leadership ainsi que de bonnes habiletés pour la communication et la négociation ; 
 Avoir un excellent sens de la planification et de l’organisation. 

 
FORMATION :  
 

 Détenir un DEP en élagage et/ou un DEC en foresterie et/ou une expérience équivalente. 
 
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS : 
 

 Poste permanent et à temps plein (12 mois par année) ;  
 Le lieu de travail : Gatineau 
 Véhicule fournit ;  
 Échelle salariale variante entre 30,00 et 35,00$ de l’heure 
 Gamme complète d’avantages sociaux incluant un fond de pension ; 
 Date d’entrée en fonction prévue : Dès que possible   

 

Ce poste vous intéresse et vous avez envie de vous joindre à la grande équipe d'ARNO?  Faites-nous parvenir 
sans tarder votre candidature en complétant le formulaire ci-dessous ou par courriel à l'adresse 
suivante: carrieres@arno.qc.ca. 

Note : Le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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