
 
 

Stagiaire en foresterie urbaine 

Solutions Alternatives Environnement (SAE) vous offre la possibilité de travailler dans le milieu municipal et de 
communiquer au grand public votre passion des arbres. Joignez-vous à une équipe dynamique, dirigée par des 
professionnels du domaine de l’environnement. 

Description sommaire du poste 

La ou le titulaire du poste sera responsable d’évaluer les demandes d’abattage d’arbres fait par les citoyens, de 
patrouiller le territoire afin de s’assurer du respect des règlements municipaux reliés à l’abattage. La ou le titulaire du 
poste sera aussi responsable du suivi du plan d’action en lien avec l’agrile du frêne et de sensibiliser les citoyens à 
l’importance de la forêt urbaine. 

Fonctions et responsabilités 

• Gérer les appels reliés aux demandes de permis d’abattage et assurer le suivi auprès de la population. 
• Visiter les citoyens à domicile pour évaluer les problématiques reliées aux arbres. 
• Identifier les essences d’arbres, mesurer leur dhp et évaluer leur condition générale. 
• Entrer les données dans un système de base de données et de géomatique. 
• Évaluer la condition des frênes et repérer les symptômes d’infestations d’agrile du frêne dans le cadre d’un 

plan de lutte face à l’insecte. 
• Répondre aux questions des citoyens et les sensibiliser sur l’agrile du frêne. 
• Patrouiller le territoire pour assurer l’application du règlement par les citoyens et les entrepreneurs en 

arboriculture. 

Qualités et compétences : 

• Vous étudiez dans un domaine pertinent à la fonction (foresterie) au niveau universitaire. 
• Vous démonter un intérêt marqué pour la foresterie urbaine. 
• Vous pouvez identifier les essences d’arbres urbains. 
• Vous aimez travailler avec le public et vous démontrez de bonnes aptitudes pour la communication. 
• Vous possédez une très bonne capacité à communiquer en français (oralement et à l’écrit) et en anglais 

(oralement). 
• Vous êtes responsables, consciencieux et vous possédez un bon sens de l’organisation. 
• Vous êtes autonomes et vous faites preuve de débrouillardise dans l’exécution de vos tâches. 
• Vous devez posséder un véhicule pour l’exercice de vos fonctions (indemnisation prévue). 

Conditions 

• 35 heures/semaine 
• Durée : mai 2020 à mi-août  
• Lieu de travail : l’Ouest de l’île de Montréal   
• Taux horaire : 18.50 $/h 
• Horaire variable  
• Participe à une formation intensive en début de saison. 

Veuillez faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée de votre curriculum vitae, à l’attention de : 

Solutions Alternatives Environnement (SAE) 
M. Luc Dorion, directeur général 

Courriel : sae@saenviro.com 
 

*Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées* 


