
Offre d’emplois 
Techniciens en foresterie ou horticulture-arboriculture 

Depuis 2008, la firme TRAME-VERTE développe des services de haut niveau exclusivement en foresterie 
urbaine et périurbaine. 

Bien au fait des grands enjeux de l'heure comme l'invasion de l'agrile du frêne, le développement durable, 
la lutte aux îlots de chaleur, les objectifs d'augmentation de la canopée, la préservation des forêts 
résiduelles en milieu urbain et l'optimisation des ressources, TRAME-VERTE est reconnue pour ses 
experts de haut niveau multidisciplinaires.  

Afin de soutenir le développement de l’entreprise, TRAME-VERTE désire engager les services de 
technologues en foresterie ou horticulture-arboriculture qui complèteront l’équipe en place. 

Plusieurs postes sont offerts selon le niveau d’expérience : 

 Technicien sénior 
 Technicien intermédiaire 
 Technicien junior 

Titre du poste : Technicien en foresterie ou horticulture/arboriculture  Fermeture : 30-10-2020 

Date d’entrée en fonction : Janvier à avril 2021 

Description du poste :  

Sous la responsabilité des chargés de projet, le technologue devra effectuer différentes activités liées à la 
foresterie urbaine. Nous vous invitons à visiter notre site internet pour connaître l’étendue des activités de 
l’entreprise au www.trame-verte.com 

Plus précisément, les tâches et responsabilités ciblées sont : 

 Effectuer de la surveillance de chantier arboricole (plantation, abattage, élagage, traitement, etc.) 
 Réaliser des inventaires ou mises à jour d’inventaires d’arbres incluant des diagnostics et des 

prescriptions de travaux 
 Effectuer des inspections et des contrôles de fin de garantie pour des plantations de masse 
 Effectuer la sélection d’arbres en pépinières et le contrôle de qualité des végétaux avant leur 

implantation au terrain 
 Effectuer des activités préparatoires aux travaux arboricoles (recherche de sites, requêtes info-

excavation plan, piquetage de sites, martelage d’arbres, installations et relevés de pièges, etc.,) 
 Rédiger des rapports et autres documents techniques 
 Effectuer toutes tâches connexes 
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Exigences du poste : 

 DEC en foresterie ou horticulture ou BAC dans une discipline connexe (foresterie, 
agronomie, biologie, etc.) 
 Sénior : >10 ans d’expérience, dont 2 ans en foresterie urbaine 
 Intermédiaire : Entre 5 et 10 ans d’expérience, dont 2 ans en foresterie urbaine 
 Junior : Entre 2 à 5 ans d’expérience, dont 1 an en foresterie urbaine 

 Connaissances approfondies des espèces, cultivars et variétés d’arbres ornementaux 
 Connaissances approfondies des problèmes phytosanitaires (insectes et maladies) des 

arbres 
 Connaissance approfondie des problèmes physiologiques et structuraux des arbres 
 Connaissance des travaux d’arboricultures adaptées au contexte urbain 
 Maitrise des normes du B.N.Q. liées à la foresterie urbaine 
 Permis CD4 (serait un atout) 
 
Habiletés recherchées : 

 Bonne capacité en communication orale et écrite 
 Bilinguisme fonctionnel 
 Esprit critique et capacité de jugement 
 Démarche axée sur la résolution de problème 
 Grande capacité d’adaptation et ouverture d’esprit 
 Autonomie et débrouillardise 
 Ponctualité et organisation rigoureuse 
 Attitude professionnelle 
 Sociabilité 
 
Conditions de travail : 

 Horaire flexible selon les mandats à réaliser 
 Possibilité d’effectuer une partie des fonctions en télétravail 
 Salaire et autres conditions de travail à discuter selon les compétences 
 Le poste vise la permanence couvrant 8 à 10 mois/année 
 Les postes offerts sont tributaires du roulement contractuel 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation, au plus tard le 30 octobre 
2020, aux coordonnées suivantes : 
 
Gynnie Tremblay, ing.f., M.Sc. PDG   Cell : (514) 562-1911 
Tremblay et Tremblay, SENC | TRAME-VERTE  Courriel : gynnie.tremblay@trame-verte.com 
75, Jacques-Bourdon 
Boucherville (Québec), J4B 2T1 


