
Arboriste chef(fe) d’équipe

*** Lieux : Laval, Rive-Nord, Montréal (selon les contrats) ***

Arboplus est une entreprise dynamique et passionnée par les arbres et les gens.

Nos services d'arboriculture se veulent centrés sur l'écologie et la santé des arbres.

Si toi aussi, tu as à cœur l'environnement et notre société, joins-toi à notre équipe !

✅ TÂCHES & RESPONSABILITÉS :

● Élagage, abattage, haubanage d’arbres dans les règles de l’art

● Déchiquetage et ramassage du bois et des branches

● Nettoyage des lieux après les travaux

● Entretien du matériel et des équipements

✅ COMPÉTENCES & FORMATION EXIGÉES:

● Formation DEP élagage ( obligatoire)

● Expérience dans le domaine (2-3 ans minimum)

● Permis de conduire classe 5 valide (obligatoire) ** classe 3 un atout

✅ SAVOIRS FAIRE :

● Supervision des travaux

● Direction l’équipe

● Respect de l’horaire et des directives établies par l’administration

● Bonne gestion du temps

● Formation des employés (optimiser les moments de formation de grimpe)

● Assistance aux estimateurs (prix & cas complexes)

● Responsable de ce qui se passe sur le chantier



● Contrôler l’entretien mécanique (prend les rendez-vous nécessaires)

● Porter un intérêt pour la marque de commerce et la réputation de l’entreprise

✅ SAVOIRS ÊTRE :

● Constance

● Adaptabilité

● Reconnaissance

● Équitable

● Clarté

● Gestion du stress

● Leadership

● Autonomie

● Relation client

● Orienté(e) vers les solutions

● Inspirant(e)

● Bonne communication

✅ CONDITIONS DE TRAVAIL :

● Vêtements Arboplus fournis

● Système de communication SENA fournis

● Montant annuel pour équipements de grimpe et EPI

● Conciliation travail-famille

● Salaire compétitif

● Assurance collective

● Formation continue mensuelle

● Bonus annuel (après 3 ans)

● Possibilité d'avancement

● Milieu TOLÉRANCE ZÉRO



Poste temps plein (30-40h/semaine)

Statut : permanent, saisonnier (9 mois)

Horaire : du lundi au vendredi, de jour

Salaire : entre 18$ et 32$ (selon expérience)

Augmentation annuelle selon le rendement

Joignez-vous à l'équipe Arboplus !!!

Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates qui auront postulé, mais
seules les personnes retenues seront contactées.


