
The Snow Shoveler is on-call until Saturday, April 16, 2022 (weather depending) to provide manual

labour for snow removal operations. The right candidate will have reliable transportation to get on site at

any time of the day or night.

Please note: this position is on-call and, although we can sometimes provide a 24-48hrs notice before a

shift, we cannot provide a schedule but we may guarantee weekly hours (depending on availability)!

MAJOR RESPONSIBILITIES

● Productivity: Completing snow shoveling activities (shoveling and/or using the snow blower)
within the time prescribed;

● Safety: Ensuring safe passage for all users of the site and participating in safety meeting
meetings as requested by Field Supervisor;

● Quality: Working in a way to minimize rework;
● Reliability: Being present for your shift once it has been confirmed.

REQUIREMENTS

● Must be physically fit and reliable;
● Able to work in the cold, the wind and at night;
● No experience needed, training will be provided!

Reliability and referral bonuses are available, so if you have what it takes or know someone who does,

come be part of our team!

About Us

STRATHMORE LANDSCAPE is a leader in the area of commercial landscape maintenance. With over

55 years in business, we are a company that is constantly striving for improvement and seeking out ways

to make ourselves better. We are strongly committed to building long-term relationships with our clients by

adding value to every service we provide. To achieve this, we deliver tailored integrated services using

well-established practices by maintaining strong ties with our suppliers through being honest and loyal;

and, developing the potential of our employees through unique training and education. We always strive

for excellence and are a leader in Montreal in environmentally friendly landscape practices because we

believe in taking care of the environment in a sustainable way so that the next generation can also benefit

from it!

Opportunities in Montreal, Scarborough (Toronto) and Gatineau/Ottawa!

--FR--



Le(la) pelleteur(euse) travaillera sur appel jusqu'au samedi 16 avril 2022 (selon la météo) pour effectuer

les activités déneigement dans Montréal.

Veuillez noter que ce poste est sur appel et, bien que nous puissions parfois fournir un préavis de 24 à 48

heures avant un quart de travail, nous ne pouvons pas fournir un horaire.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

● Productivité: effectuer les tâches de déneigement (pelleter et/ou utiliser la souffleuse) dans les
délais établis;

● Sécurité: assurer un passage sécuritaire pour tous les utilisateurs du site et participer aux
réunions de formation de sécurité à la demande du superviseur de terrain;

● Qualité: travailler de façon à minimiser les retouches;
● Fiabilité: être présent à son site une fois le quart confirmé.

EXIGENCES

● Être en bonne forme physique et fiable;
● Capable de travailler dans le froid, le vent et la nuit.
● Aucune expérience requise, une formation vous sera offerte!

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!

A propos de nous

PAYSAGISTE STRATHMORE est un leader dans le domaine de l’entretien paysager commercial. Avec

plus de 55 ans d’activités, nous sommes une entreprise qui cherche inlassablement à progresser et à

trouver des façons de nous améliorer. Nous sommes fermement résolus à établir des relations à long

terme avec nos clients en ajoutant de la valeur à chaque service que nous offrons. Pour ce faire, nous

proposons des services intégrés sur mesure en utilisant des pratiques bien établies, en maintenant des

liens solides avec nos fournisseurs grâce à l’honnêteté et à la loyauté; et en développant le plein potentiel

de nos employés grâce à des programmes de formation et d’éducation uniques. Nous visons toujours

l’excellence et sommes un leader à Montréal en matière de pratiques durables de l’environnement parce

que nous croyons qu’il faut prendre soin de l’environnement pour que la prochaine génération puisse

également en profiter!

Nous avons des opportunités à Montréal, Scarborough (Toronto) et
Gatineau/Ottawa!


