
TU ES
EXTERMINATEUR·TRICE? 
TU AIMERAIS LE DEVENIR? 

Mais de quoi a l’air le quotidien d’un·e exterminateur·trice?

Départ de la maison avec le camion de l’entreprise pour commencer ta journée de RDV. Pars la
radio ou sirote ton café en silence, c’est ton choix. Go, la journée est commencée! 

OFFRE D'EMPLOI

Technicien·ne en 
gestion parasitaire 
et extermination

On cherche à agrandir notre équipe
de techniciens et on est prêt à te
former et à payer ta certification. Eh
oui, ça prend un permis spécial pour
travailler dans notre domaine! 

Tu passeras ta journée sur la route, ton camion sera ton meilleur ami 😉. Notre répartitrice 
organise l’horaire pour notre équipe. Le tout est fait dans un super logiciel qui nous permet de 
suivre nos jobs en temps réel. Tu auras accès à ce programme sur ton cellulaire ou sur une tablette 
qu’on te fournira.  

Chez nos clients, tu inspecteras les lieux et feras les préparatifs pour le traitement (par ex. calculer
et mélanger les produits) en plus de leur faire des recommandations et de répondre à leurs
questions… Tu seras un·e expert·e après ta formation!

La journée est vite passée, c’est déjà l’heure du retour à l’entrepôt, question de charger ton
camion pour la journée de traitements du lendemain. 

On profite des journées de pluie pour faire nos interventions intérieures, faire des petits travaux
d’entretien sur notre équipement et se reposer! 

On se le cachera pas, dans notre domaine, les hivers sont tranquilles alors tu seras en congé! Tu as
besoin de travailler? No stress, la conjointe du boss travaille en ressources humaines, elle va t’aider
à te trouver un emploi pendant notre saison off! Sinon, tu peux profiter en masse des sports
hivernaux! 

…Mais des RDV de quoi? 
Traitements extérieurs et intérieurs de maison, entretien préventif dans les commerces,
relocalisation d’un rongeur attrapé dans une cage, démantèlement d’un nid de guêpes, traitement
d’une infestation de fourmis dans une maison, etc. 



Tu te donnes | Tu aimes ce que tu fais et ça paraît. Nos clients seront plus que
satisfaits. 

Tu te présentes bien | Tu comprends que tu représentes l’entreprise. En soignant
ton image, tu soignes la nôtre!

Tu es une personne d’équipe, mais tu es capable de travailleur seul·e | Tu es
autonome et tu sais aussi partager tes trucs ou poser des questions, quand tes trucs
ne suffisent plus!

Tu es une personne curieuse | Tu es un vrai Colombo, tu identifies les problèmes à
la source et tu trouves les solutions pour les régler. 

La rigueur? Tu connais | On a des méthodes de travail et de la réglementation
environnementale à respecter. Tu n’as aucun problème à te coller là-dessus pour faire
ton travail. 

Tu aimes les défis et avoir du FUN | Pas une journée pareille, pas d’ennui et oui
oui! du fun en travaillant!

Tu sais te virer de bord sur un 10 cennes | La météo peut nous jouer des tours et
changer notre planning pour la semaine. Ouin, pis?

Être en bonne condition physique

N’avoir aucune allergie sévère
aux insectes ou parasites
(abeilles, guêpes, etc.)

Détenir un permis de conduire
classe 5 et avoir un bon dossier
de conduite

Ne pas avoir peur des hauteurs
et ne pas être claustrophobe

Être bilingue (un bonus pour
nous!)

Si la description suivante te ressemble, tu risques
de bien fitter dans notre gang!

Autres exigences

Envoie ton CV à 

Pour plus d’informations :

info@seguindaoust.com

Emily Séguin | 819 203-4664


