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Aide
Offres d'emplois
Consultation de l'offre d'emploi numéro: CDNNDG-19-ETUDE-721300-1
Postuler maintenant
Description
Titre d'emploi Étudiant ou étudiante - inspecteur ou inspectrice en horticulture et arboriculture
Organisation Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce / Direction des travaux publics / Division de la voirie et des
parcs
Destinataires Candidat(e)s de l'externe
Type d'emploi à pourvoir Emploi temporaire
Période d'inscription Du 26 mars au 16 avril 2019
Salaire

Groupe de traitement : 12-707
Taux horaire : 15,58 $
Catégorie d'emploi
Emploi étudiant - Emploi d'été - Emploi saisonnier - Sauveteur - Col blanc
Description
L'arrondissement de Côte-des-Neiges compte une forêt urbaine de près de 21000 arbres d'alignement de
rues et de 13500 arbres situés dans les 65 parcs, totalisant près de 35000 arbres publics qui contribuent
significativement au bien-être de la population qui y habite.
Vos défis
Vous portez assistance à l'équipe technique d'horticulture et d'arboriculture de l'arrondissement dans leurs
tâches quotidiennes. Vous effectuez des inspections, vous planifiez, coordonnez les activités reliées au
remplacement ou à la plantation d'arbres et les activités reliés aux travaux d'entretien arboricole. Vous
rédigez des rapports et ordres de travail pour les différentes activité arboricole.
Vos principales responsabilités
Faire le bilan de santé et structurale des arbres.
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Établir un diagnostic et prescrit des actions ou des traitements correctifs selon son évaluation de
dangerosité.
Effectuer toute recherche d'information requise pour solutionner des problèmes particuliers.
Effectuer la mise à jour de l'inventaire informatisé des arbres.
Rédiger des rapports et ordres de travail.
Répondre aux requêtes des citoyens.
Exigences
Scolarité
Être étudiant à temps plein, en première (1ère) année d'études de niveau collégial dans des domaines
spécialisés tels que la technique de la production horticole et de l'environnement, technologie forestière,
technique en bioécologie, paysage et commercialisation en horticulture ornementale, agronomie ou
ingénierie forestière.
Expérience
Aucune expérience requise.
Autres exigences :
Afin d'être admissible à l'emploi, il est obligatoire de joindre à votre demande d'emploi les documents
attestant que vous remplissez les conditions d'admissibilité:
une preuve d'inscription à temps plein dans une institution scolaire pour la session d'automne 2019;
une copie du relevé de notes de l'année scolaire en cours.
Note additionnelle
Détenir un permis de conduire classe 5, valide est souhaitable.
Remarques
Durée : de trois (3) à quatre (4) mois, à compter de la mi-mai
Horaire : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : 6960, avenue Darlington
Pour postuler
L'inscription en ligne est obligatoire
https://simenligne.ville.montreal.qc.ca/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=IRC_VIS_VAC_DISPLAY&p_svid=161896&p_spid=5795272

2/3

10/04/2019

Détails sur l'emploi

Vous pouvez accéder au portail Internet de la Ville de Montréal, section « Carrières » à
l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/emploi et cliquer sur le bouton « Consulter les
offres d'emploi ».
Notez qu'une foire aux questions (FAQ) y est disponible. Vous pourrez y trouver des réponses
aux questions d'ordre technique ou sur les processus de dotation.
Pour toute autre question à laquelle la FAQ n'aurait pas répondu, vous pouvez vous adresser à la
boîte courriel Dotation@ville.montreal.qc.ca en spécifiant le numéro de l'affichage dans l'objet de votre
courriel.
Accès à l'égalité en emploi
La Ville de Montréal applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les
autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur
candidature.
Veuillez nous faire part de tout handicap qui nécessiterait des arrangements spéciaux adaptés à votre
situation advenant que vous soyez invité(e) à un processus d'évaluation. Soyez assuré(e) que nous
traiterons cette information en toute confidentialité.
Avis de modification

Prenez note que cet affichage est prolongé jusqu'au 16 avril 2019.
Postuler maintenant
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