
The Snow Operator is on call from Sunday, November 14, 2021 until Saturday, April 2, 2022 (weather
depending) to operate small machines during snow storms. The snow removal machines that we operate
are Large Loader Cases 721, CAT908 and 906, Wacker Neuson WL32 and Yanmar V12.

Major Responsibilities:

● Productivity: Complete snow clearing activities within the allotted time
● Quality: Work in a way to minimize rework
● Safety: Participate in safety meetings as requested and ensure safe passage for all users of the

site

Strathmore Landscape Management is:

● A leader in the field of commercial landscape maintenance for over 55 years
● Major projects such as the Centropolis, Rideau Canal and the Tulip Festival
● Long-term, privileged relationships with loyal customers
● Tailored integrated services using well-established practices
● An initiative to develop the full potential of our team members through unique training and

educational programs
● Increased awareness of sustainable environmental practices for the benefit of the next

generations!

The Strathmore Advantages!

● Guaranteed hours and paid overtime
● A competitive wage based on your experience
● A high quality uniform
● Company events (covid friendly)
● On-site parking
● Skills and Leadership development initiatives
● Career advancement opportunities

For a Perfect Match:

● Valid class 5 or G driving license with a clean driving record
● Minimum one year of driving experience
● Able to work in the cold, the wind and at night
● Must be reliable
● Physically fit

Reliability and referral bonuses are available, so if you have what it takes or know someone who does,
come be part of our team!

Opportunities in Montreal, and Gatineau/Ottawa!

--FR--



L'opérateur(trice) en déneigement travaille sur-appel du dimanche 14 novembre 2021 au samedi 2 avril
2022 (selon les conditions météorologiques) pour opérer des petites machines pendant les chutes de
neige. Les machines de déneigement que nous utilisons sont les Large Loader Cases 721, CAT908 et
906, Wacker Neuson WL32 et Yanmar V12.

Responsabilités:

● Productivité : Terminer les activités de déneigement dans le délai prédéterminé
● Qualité : Travailler de façon à réduire le travail de reprise
● Sécurité : Participer aux réunions de sécurité et assurer un passage sécurisé pour tous les

utilisateurs du site

Entrepreneur paysagiste Strathmore c’est:

● Un leader dans le domaine de l’entretien paysager commercial depuis plus de 55 ans
● Des projets d’envergure, tels que le Centropolis, Canal Rideau et le festival des tulipes
● Des relations privilégiées, à long terme, avec des clients loyaux
● Des services intégrés sur mesure en utilisant des pratiques bien établies
● Une initiative de développement du plein potentiel de nos membres de l'équipe grâce à des

programmes de formation et d’éducation uniques
● Une conscience accrue des pratiques durables de l’environnement pour que la prochaine

génération puisse également en profiter!

Les avantages Strathmore!

● Des heures garanties et heures supplémentaires majorées
● Un salaire concurrentiel selon votre expérience
● Un uniforme de haute qualité
● Des événements d’entreprise (dans le respect des restrictions liées à la COVID-19)
● Du stationnement de rue
● Des initiatives de développement des compétences et de leadership
● Des possibilités d’avancement professionnel

Pour un match parfait :

● Permis de conduire valide de classe 5 ou G avec dossier sans antécédents
● Au moins un an d’expérience de conduite
● Capable de travailler dans le froid, le vent et la nuit
● Doit être fiable
● Être en bonne forme physique

Des primes de fiabilité et de recommandation sont disponibles, alors si vous ou quelqu'un que vous
connaissez êtes prêts à relever ce défi, venez faire partie de notre équipe!

Nous avons des opportunités à Montréal et Gatineau/Ottawa!


