
 

Offres d’emploi chez L’Ambassadeur de l’arbre 

Bonjour!


La saison arboricole arrive à grands pas! Nous cherchons des personnes motivées à joindre 
notre petite équipe de passionné(e)s d’arbres pour la saison de 2023 et pour les années à 
venir. Nous aimerions combler deux postes, possiblement même un troisième : 


1. Élagueur ou élagueuse (arboriste-grimpeur ou arboriste-grimpeuse) ;

2. Ouvrier ou ouvrière au sol ;

3. Arboriculteur ou arboricultrice.


La description de chacun des postes, de même que les exigences et atouts recherchés se 
trouvent dans les pages suivantes. Nous recherchons des personnes locales ou qui auraient 
intérêt à s’établir en Outaouais. Merci de faire circuler dans vos réseaux et de partager avec 
des personnes de confiance!


Un petit mot sur notre entreprise 

Nous sommes une belle petite entreprise d'arboriculture située à Gatineau, en Outaouais. 
Notre approche est axée sur la préservation des arbres et sur les soins d'arbres malades ou 
endommagés. Nous excellons également dans les démontages complexes (abattages 
techniques) et nous possédons les meilleurs outils et équipements pour travailler de manière 
efficace et sécuritaire.


Nous cherchons des candidats ou des candidates fiables avec un intérêt pour le volet « soins 
des arbres » de notre profession. Nous encourageons les femmes à postuler, tout autant que 
les hommes. Nous priorisons la sécurité au travail et le respect entre tous les employé(e)s, 
dans une ambiance quotidienne agréable et stimulante. Nous sommes une petite équipe très 
adaptable et les opportunités d'apprentissage et de développement sont nombreuses. 


Quant au travail que nous réalisons, nous offrons la gamme la plus vaste des services 
arboricoles : élagage, abattage, haubanage, traitements systémiques, fertilisation, 
amendements de sols, gestion de racines problématiques (Airspade), expert-conseil et gestion 
arboricole de grandes propriétés.


Entrez en contact avec nous et il nous fera plaisir de discuter des opportunités de travail pour 
cette saison... et les prochaines à venir! S’il-vous-plaît prendre connaissance des exigences et 
des atouts recherchés auprès des candidats et des candidates, pour chacun des postes 
proposés.


S’il-vous-plaît postuler par courriel auprès de Karim, propriétaire : info@lambassadeur.ca.


Au plaisir de recevoir votre candidature et de vous rencontrer!


Karim Lahdiri

L’Ambassadeur de l’arbre Inc.

Expert-conseil en arboriculture & Services arboricoles complets

(819) 661-8586   |   info@lambassadeur.ca 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1. Élagueur ou élagueuse (arboriste-grimpeur / arboriste-grimpeuse) 

Description du poste 
L’élagueur ou l’élagueuse réalise l’ensemble des services arboricoles que nous offrons, sous la 
direction du chef d’équipe. Cette personne doit être à l’aise avec les travaux en hauteur sur 
câble et en utilisant une gamme d’échelles et escabeaux spécialisés dans le domaine. Elle 
devra être familière et confortable avec l’utilisation des outils et équipements spécialisés du 
domaine (scies à chaînes, taille-haies, déchiqueteuse à branches, etc.) Cette personne devra  
aussi effectuer l’entretien de base des outils et équipements, avec l’encadrement du chef 
d’équipe.


Exigences 
• Expérience minimale d'un an ou DEP en élagage (ou formation semblable)

• Une maîtrise des techniques de grimpe sécuritaires dans les arbres 
• Esprit d’équipe, enthousiasme, initiative et une rigueur au travail

• Bonne condition physique

• Autonomie avec des outils spécialisés, particulièrement les scies à chaîne

• Permis de conduire valide


Atouts 
• Connaissances plus approfondies sur la physiologie des arbres

• Bonne familiarité avec les techniques spécialisées de soins des arbres : divers types 

d’élagage, haubanage, démontages complexes, amendement de sols, etc.

• Expérience de conduite de véhicules lourds avec remorques

• Entregent avec collègues et clients

• Bilinguisme


Salaire et conditions 
• Un salaire compétitif, à discuter selon les qualifications et l’expérience

• Assurances-collectives pour les employé(e)s à temps plein, après une période probatoire

• Une semaine de vacance payée, en plein coeur de l’été, pour les employé(e)s à temps plein


S’il-vous-plaît postuler par courriel auprès de Karim, propriétaire : info@lambassadeur.ca.


Au plaisir de recevoir votre candidature et de vous rencontrer!


Karim Lahdiri

L’Ambassadeur de l’arbre Inc.

Expert-conseil en arboriculture & Services arboricoles complets

(819) 661-8586   |   info@lambassadeur.ca  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2. Ouvrier ou ouvrière au sol 

Description du poste 
L’ouvrier ou l’ouvrière au sol assistera l’élagueur(euse) et le chef d’équipe dans la réalisation de 
l’ensemble des services arboricoles que nous offrons. Cette personne devra acquérir une 
aisance avec les scies à chaînes et escabeaux spécialisés, de même qu’avec la déchiqueteuse 
à branches. Elle devra faire preuve d’un sens aiguisé de la sécurité et aura à gérer la logistique 
des opérations au sol : délimitation du périmètre de sécurité, préparer les outils de travail pour 
chaque contrat, faire preuve d’un bon esprit de communication, etc. Cette personne devra 
effectuer l’entretien de base des outils et équipements, avec l’encadrement du chef d’équipe.


Exigences 
• Esprit d’équipe, enthousiasme, initiative et une rigueur au travail

• Bonne condition physique

• Permis de conduire valide


Atouts 
• Autonomie avec des outils spécialisés, particulièrement les scies à chaîne

• Expérience de conduite de véhicules lourds avec remorques 

• Entregent avec collègues et clients

• Bilinguisme


Salaire et conditions 
• Un salaire compétitif, à discuter selon les qualifications et l’expérience

• Assurances-collectives pour les employé(e)s à temps plein, après une période probatoire

• Une semaine de vacance payée, en plein coeur de l’été, pour les employé(e)s à temps plein


S’il-vous-plaît postuler par courriel auprès de Karim, propriétaire : info@lambassadeur.ca.


Au plaisir de recevoir votre candidature et de vous rencontrer!


Karim Lahdiri

L’Ambassadeur de l’arbre Inc.

Expert-conseil en arboriculture & Services arboricoles complets
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3. Arboriculteur ou arboricultrice


Description du poste

L’arboriculteur ou l’arboricultrice devra faire preuve d’une grande polyvalence par rapport à 
l’ensemble des services arboricoles que nous offrons, incluant la consultation auprès de nos 
clients résidentiels. Cette personne travaillera tantôt sous la direction du chef d’équipe (sur les 
chantiers d’élagage), tantôt de manière autonome lors des soumissions et / ou consultations 
qu’elle effectuera. Elle devra être en mesure de gérer un chantier d’élagage et porter 
assistance au chef d’équipe et au propriétaire pour toutes autres tâches connexes : 
soumissions, consultations,  entretiens d’outils et équipements, emplettes pour le compte de 
l’entreprise, etc.


Exigences 
• Expérience minimale de 3 ans en élagage ou Certification de l’arboriculteur(trice) de l’ISA ou 

études supérieures en arboriculture

• Connaissances approfondies sur la physiologie des arbres

• Bonne aisance avec les techniques spécialisées de soins des arbres : divers types d’élagage, 

haubanage, démontages complexes, amendement de sols, etc.

• Bonne capacité de diagnostic des différents problèmes de santé et de structure des arbres

• Bonne capacité à communiquer avec les clients et leur offrir des recommandations 

pertinentes par rapport aux soins de leurs arbres

• Grande aisance avec l’ensemble des outils et équipements spécialisés

• Bonne capacité à gérer un chantier d’élagage

• Bonne aisance avec la conduite de véhicules lourds tirant une remorque 
• Esprit d’équipe, enthousiasme, initiative et une rigueur au travail

• Bonne condition physique

• Permis de conduire valide


Atouts 
• Expérience dans la vente de contrats (soumissions)

• Expérience en consultation (arboriculteur ou arboricultrice certifié(e) ISA ou une personne 

possédant des études supérieures en arboriculture)

• Bilinguisme


Salaire et conditions 
• Un salaire compétitif, à discuter selon les qualifications et l’expérience

• Assurances-collectives pour les employé(e)s à temps plein, après une période probatoire

• Une semaine de vacance payée, en plein coeur de l’été, pour les employé(e)s à temps plein


S’il-vous-plaît postuler par courriel auprès de Karim, propriétaire : info@lambassadeur.ca.


Au plaisir de recevoir votre candidature et de vous rencontrer!


Karim Lahdiri

L’Ambassadeur de l’arbre Inc.

Expert-conseil en arboriculture & Services arboricoles complets

(819) 661-8586   |   info@lambassadeur.ca
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