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BLAINVILLE : une ville inspirante, des gens passionnés! 
 
La Ville de Blainville représente un employeur de choix. Résolument tournée vers l’avenir, Blainville est 
reconnue pour son dynamisme, ses projets novateurs et la diversité des services qu’elle offre à la 
population. Plus de 450 employés et 250 étudiants travaillent à la ville, et ce, dans divers domaines de 
carrière. 

Vous souhaitez joindre une municipalité inspirante? Bienvenue à Blainville! 

Technicien(ne) en foresterie urbaine - Temporaire  
 
Référence : J0321-0624 

 
Description 
Le technicien en foresterie urbaine effectue différentes tâches relatives à l’application de la réglementation et des 
programmes en lien avec la plantation, l’abattage et les traitements des arbres. Il met à jour l’inventaire des arbres 
publics sur le territoire dans le logiciel approprié, vérifie l’état de santé des arbres, procède à des inspections, 
s’assure du suivi des traitements, applique la stratégie de dépistage de l’agrile du frêne et donne suite aux requêtes 
des citoyens. 
 
Exigences 
Diplôme d’études collégiales (DEC) spécialisées en technologie de la production horticole et de l’environnement 
ou en paysage et commercialisation en horticulture ornementale ou l’équivalent avec spécialisation en 
arboriculture. De plus, une expérience de 6 à 12 mois dans un poste similaire dont les principales tâches 
concernent l’application de la réglementation, des procédures et des programmes de plantation, d’abattage, 
d’inspection, d’évaluation et plus précisément de traitement des arbres. Des connaissances marquées en 
arboriculture ainsi qu’en foresterie urbaine sont essentielles. La maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office, 
de dessins assistés par ordinateur et leurs instruments tels que JMAP sont obligatoires. La connaissance du 
logiciel Accès Cité Territoire est un atout. La personne doit avoir un permis de conduire valide et posséder un 
véhicule. 
 
En plus des exigences minimales ci-dessus mentionnées, la personne doit notamment faire preuve d’autonomie 
et de jugement, avoir le souci du détail et posséder un bon sens de l’observation, de l’analyse et du service à la 
clientèle. Elle doit également faire preuve d’initiative et travailler en collaboration. 
 
Horaire de travail  
Durée: 24 semaines  
Horaire: 40 heures / semaine (lundi au vendredi) 

Salaire 
Selon les conditions de travail réservées aux employés cols blancs (classe 8) 
Salaire horaire: 27.54$ (+8.21% d'avantages sociaux) 
 
Pour postuler  
 
Consultez la section Blainville Emploi, sur le site Internet de la Ville de Blainville et postulez en ligne au plus tard 
le 11 avril 2021 sur emplois.ville.blainville.qc.ca. Seules les candidatures reçues en ligne via la section 
Blainville Emploi du site Internet seront considérées. La Ville de Blainville souscrit à un programme d’accès à 
l’égalité en emploi et les candidatures des membres des groupes visés sont encouragées. 


