
Offre d’emploi – 2022 
Préposé/préposée à l’arrosage 

 

Offre d’emploi 

Titre du poste : Préposé/préposée à l’arrosage 

Nombre de postes : 2 postes à combler 

Date de clôture : Dès que le poste sera comblé 

 

CANOPÉE - Le réseau des bois de Laval est un organisme à but non lucratif qui travaille à 

la conservation et la mise en valeur des milieux naturels boisés lavallois par l’éducation, 

la protection et la restauration du couvert végétal. Depuis mai 2020, nous participons à 

la lutte aux îlots de chaleur et la création de milieux de vie en santé par la plantation 

massive d’arbres, d’arbustes et de vivaces à Laval. Nous sommes à la recherche d’une 

personne passionnée par le verdissement urbain et le travail extérieur. 

Tâches principales 
Sous la supervision du chef d’équipe terrain, vous devrez :  

 Arroser les végétaux; 

 Établir un itinéraire selon les sites et l’emplacement des bornes-fontaines; 

 Évaluer l’état global des plantations sur les sites visités et apporter les correctifs 

nécessaires au besoin (ex. : redresser des arbres, repositionner des tuteurs, 

replacer ou remplacer les protections antirongeurs, désherber, etc.); 

 Veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du véhicule et de l’équipement 

d’arrosage, effectuer les réparations si possible; 

 Assurer un arrimage conforme et sécuritaire de l’équipement au véhicule; 

 Aider l’équipe de plantation et effectuer toutes autres tâches connexes.  
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Conditions de travail 
 Horaire de travail :  

o 1 poste à temps partiel (possibilité de travail la fin de semaine). 

o 1 poste temps plein (possibilité de travail la fin de semaine). 

 Possibilité d'alterner avec les travaux de plantation (à discuter). 

 Période : Mai à octobre (environ 26 semaines selon les températures); 

 Type : Contrat saisonnier (possibilité de renouvellement de contrat en 2023); 

 Salaire : Entre 16 $ et 18 $/h selon l’expérience; 

 Prime de rétention : Augmentation salariale à partir de septembre; 

 Lieux de travail : Laval (entreposage du véhicule au bois de l’Équerre). 

 

Critères d’embauche 
 Expérience de plantation, d’arrosage et d’entretien de végétaux (atout); 

 Permis de conduire valide  

 Habileté pour la conduite de gros véhicules (pick-up) avec charge (remorque); 

 Bonne endurance à la chaleur et au froid; 

 Autonomie, attitude positive, polyvalence, capacité à travailler seul, fiabilité et 

ponctualité; 

 Intérêt pour les milieux naturels et la mission de l’organisme. 

 

Candidature 
Veuillez envoyer votre CV à emploi@reseaucanopee.org : 

 Intitulez votre courriel avec l’objet suivant : Candidature Arrosage Verdissement. 

 Indiquez si vous postulez pour le poste à temps plein ou à temps partiel. 

 

Si vous avez des questions sur le poste, n’hésitez pas à nous écrire. Il nous fera plaisir de 

vous fournir plus d’informations. 
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