
 

 
 

 
 

Commission des champs de bataille nationaux 

Arboriculteur 
Poste à durée déterminée (contractuel) 

 

 
La Commission des champs de bataille nationaux (CCBN), une agence du gouvernement canadien, veille depuis 

1908 à la conservation et à la mise en valeur du parc des Champs-de-Bataille, site rassembleur par excellence à 
Québec, constitué notamment des plaines d’Abraham et du parc des Braves. Gardiens d’un parc historique et 

urbain, riche d’un patrimoine unique, les employés de la CCBN veillent à en faire un espace accueillant, inspirant 
et inclusif. Au-delà de son passé historique, le parc est à Québec ce que Central Park est à New York et Hyde Park 
à Londres : un parc urbain d’une valeur inestimable, un véritable poumon au cœur de la ville.  

 
Exigences : 
 

• Détenir un permis de conduire valide classe 5 

• DEP en arboriculture et/ou expérience minimale de deux ans dans le domaine et/ou formation et 

expérience pertinentes équivalentes 

• Expérience en arboriculture et élagage aérien (avec cordage et nacelle) 

• Expérience avec scies à chaîne et déchiqueteur  

• Formation SIMDUT serait un atout 

• Expérience de conduite de tracteur serait un atout 
 

Connaissances : 
 

• Connaître les végétaux d’ornement (arbres, arbustes, vivaces, annuelles, etc.), leurs méthodes de culture 
et les travaux qui y sont rattachés 

 

Capacités : 
 

• Taille d’arbustes, d’arbres, déchiquetage de branches 

• Élagage en hauteur ou au sol 

• Abattage d’arbres, débitage de billot, travaux forestiers variés 

• Inspecter, détecter et identifier les insectes et les maladies et procéder au traitement 

• Préparation des plates-bandes en début de saison/fin de saison 

• Arrosage et fertilisation des cultures en serre et en pépinière 

• Voir au bon fonctionnement des outils utilisés tout au long de la saison 

• Plantation arbustes et arbres 

• Pour tous les végétaux : taille et amendement 

• Phytoprotection, irrigation (semaine et fin de semaine), surveillance 
 
Qualités personnelles : 

 

• Aptitudes pour le travail d’équipe 

• Aimer travailler à l’extérieur 



• Attitude positive et communicative 

• Souci du détail 

• Initiative, jugement, fiabilité, flexibilité 

• Débrouillard, responsable, autonome 

• Ouvert d’esprit et polyvalent 

• Prudent, sécuritaire et bonne capacité physique 

 
Langues : 
 

• La connaissance du français parlé et écrit est requise 

• Une connaissance de base de l’anglais serait un atout 
 

Horaire : 
 

• 40 heures par semaine, du lundi au vendredi. Horaire sujet à changement selon les activités 
 

Conditions d’emploi : 

 

• Emploi déterminé (contractuel) 

• Poste d’environ 7 mois, débutant avril 2022 et finissant en octobre 2022. Possibilité de devenir 

saisonnier par la suite  

• Salaire 25,23 à 27,42 l’heure 

 
Assurance santé, assurance dentaire, assurance-invalidité, assurance-vie, fonds de pension, congés de maladie, 
programme d'aide aux employés, stationnement gratuit, uniforme fourni. 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentant vos qualifications pour ce 
poste à : 

 
Commission des champs de bataille nationaux 

835, avenue Wilfrid-Laurier, Québec (Québec)  G1R 2L3 
Courriel : dania.duguay@ccbn-nbc.gc.ca 
Site Internet : www.lesplainesdabraham.ca 

 
Notez que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés 
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