
Offre d’emploi

Titre du poste : Planteur saisonnier / planteuse saisonnière

Nombre de postes à combler : 4

Période : avril à novembre 2023

Joins-toi à CANOPÉE pour planter des arbres à Laval! Notre équipe de verdissement

effectue ses plantations en milieu urbain comme sur des terrains d’écoles et d’entreprises.

Qu’il fasse soleil ou qu’il pleuve, on passe toutes nos journées dehors. Tu dois donc avoir

une bonne endurance à la chaleur et au froid pour supporter les canicules d’été et les basses

températures de début et de fin de saison. Tu dois aussi être capable de transporter de

lourdes charges (jusqu’à 50 lb), mais rassure-toi on s’entraide toujours. Avec nous, pas

besoin d’aller au gym, le bronzage est même gratuit! À la fin de la journée, nos chandails

sont pleins de terre et de sueur et on en est fier. Tu t'occuperas des arbres en solo, mais

toute l’équipe demeure accessible et ça nous fera toujours plaisir de répondre à tes

questions.

Tâches principales

Planter des arbres et des végétaux

● Décharger les arbres à la livraison et les placer à leur endroit respectif sur le site;

● Transporter des sacs de terre et de paillis et les outils;

● Effectuer l’entretien des anciens sites.

S’assurer du respect des normes de CANOPÉE

● Nettoyer le site et bien disposer des déchets avant de quitter;

● Effectuer l’inventaire des outils et des matériaux et garder en ordre les véhicules et

les conteneurs.

Effectuer des tâches connexes

● Apporter les déchets à l’écocentre;

● Installer des clôtures de chantier autour des végétaux;

● Aider l’équipe de conservation de CANOPÉE durant la saison.



Conditions de travail

Salaire

● 18 $ à 20 $/h selon l'expérience;

● Prime de rétention : +1 $/h à partir de septembre.

Horaire

● Temps plein : 30 à 35 hrs/sem (lundi au vendredi dès 6h00);

● Possibilité de travailler plus selon les projets.

Contrat saisonnier

● Mi-avril jusqu’à mi-novembre (selon les conditions météorologiques);

● Possibilité d’effectuer un stage.

Lieu de travail

● Lieu de rencontre : bois de l’Équerre;

● Déplacement entre les divers sites de plantation partout à Laval.

Atouts

● Expérience en plantation et en entretien de végétaux (formation de base offerte);

● Permis de conduire et véhicule.

Candidature

Pour postuler, tu peux envoyer ton CV à info@reseaucanopee.org ou remplir le formulaire

de candidature directement sur notre site Web : www.reseaucanopee.org/emploi/
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