
 
 

URGENT : Technicien arboricole – 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 dans le suivi des requêtes concernant les arbres du domaine public, dans la 
mise à jour et la gestion des données dans le système d’inventaire des arbres ainsi que dans la planification des futures 
plantations.  

Fonctions et responsabilités 

• Réaliser les inspections d’arbres du domaine public pour répondre aux requêtes afin d’évaluer la santé des 
arbres et recommander les interventions appropriées;  

• Évaluer et caractériser les arbres du domaine public pour établir les prescriptions de travaux d’élagage pour 
l’entretien cyclique;  

• Effectuer la mise à jour des données dans le système de gestion interne de la Ville lié à l’inventaire des arbres;   
• Participer à la planification des plantations d’arbres à venir sur le domaine public en localisant des sites de 

plantation potentiels et effectuer des choix d’espèces.  
 

Qualités et compétences 

• Vous détenez un diplôme d’études universitaires ou un diplôme d’études collégiales dans un domaine pertinent à la fonction 

(foresterie, arboriculture, horticulture) - la combinaison de formation et d’expérience sera considérée. 

• Vous possédez de l’expérience pertinente et démonter un intérêt marqué pour la foresterie urbaine. 
• Vous aimez travailler en équipe et vous démontrez de bonnes aptitudes pour la communication. 
• 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 
• Taux horaire : 22 $/h, majoration possible selon scolarité et expérience  
• Durée : avril à septembre 2021, possibilité de prolongation  
• Lieu de travail : Montréal centre  
• Horaire : entre 8 h et 17 h 
• Participe à une formation intensive en début de saison.  
• Encadré par des professionnels du milieu de l’environnement et de la foresterie urbaine. 

 

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* 


