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NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION 
 
Travaux comportant  l’entretien des arbres du domaine public soit dans les parcs, en bordure de rue et tout autre terrain appartement à la 
Cité de Dorval. Le travail s’accomplie selon les directives de sont superviseur  et en fonction des meilleures connaissances de l’employé.  
L’arboriculteur-élagueur doit contribuer à la meilleur conservation possible de la forêt  urbaine et au maintient de la sécurité des résidant 
par l’entretien des arbres sur le territoire.  Le tout en respectant les meilleurs pratiques possibles. L’employé devra ainsi procéder à 
l’élagage, l’abattage et tout autre tâches arboricoles en lien avec l’établissement et le maintient d’une forêt urbain saine, diversifier et 
sécuritaire. 
 
EXEMPLE DE TÂCHES ACCOMPLIES (ne se limitant pas) : 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 D.E.P en arboriculture-élagage ou équivalent reconnu  

 Certification de l’arboriculteur de la Société International d’Arboriculture  

 Permis de conduire Classe 3 

 Carte SST  

 Formation –Vérification avant départ  

HABILETÉS et CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES: 
 

 Bonne capacité physique;  

 Bonne approche  client; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Analyse et résolution de problème; 

 Autonomie; 
 Habileté à exécuter toutes sortes de travaux manuels; 
 Capacité à travailler dans des conditions météorologiques difficiles (froid, chaleur, pluie, neige, etc.); 
 Orienté vers le client; 
 Posséder un bon esprit d’équipe. 

Les candidats(es) intéressés(es) et possédant les qualifications ci-haut énumérées sont 
priés(es) de remplir le formulaire « Application interne » disponible à l’endroit prévu à cet 
effet aux Travaux publics et le remettre à Mme Sylvie Brosseau au plus tard le 24 mai 2019 à 
15h30.  

 

 
  
 
 

FONCTION Élagueur 
NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES  Un (1) 
SERVICE Travaux publics 
DIVISION Horticulture 
STATUT Temporaire 
TAUX HORAIRE 32.14 $/h 

 Divers types d’élagage (élagage d’entretien complet, taille de formation etc.) 

 Abattage en section ou au pied  

 Ascension au câble sans l’aide d’éperon  

 Ascension aux éperons lors d’abattage seulement  

 Plantation  

 Transplantation  

 Procède à certaines chirurgies  

 Installation de système de câblage et d’haubanage  

 Fertilisation sous divers forme 

 Diagnostique de base sur l’état structurel ou physiologique    

 Essouchement  

 Installation de diverse mesure de protection des arbres  (ex.lors des travaux de construction) 

 Opère la déchiqueteuse  

 Opère les engins élévateurs 

 Opère les scies à chaine et autre outils de coupe  

 Ainsi que toute autre tâche requise dans la nature du métier (ex. Installation de la signalisation lors de leurs travaux) 
 


