Agent(e) en environnement - arboriculture
Poste étudiant
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés. Elle compte, avec leur
contribution, se positionner à l'avant-garde du monde municipal en favorisant une démarche d’amélioration
continue. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield est à la recherche d’un étudiant ou d’une étudiante en
environnement - arboriculture.
Responsabilités
Sous la supervision de la conseillère en environnement, l’étudiante ou l’étudiant - arboriculture assume un
soutien à l’équipe environnement, plus précisément il ou elle sera appelé(e) à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procéder aux inspections des frênes sur le terrain privé des citoyens faisant partie du programme
de subvention.
Cibler les signes de l’agrile du frêne et faire des recommandations aux citoyens.
Faire le traitement de certaines requêtes liées à l’arboriculture.
Effectuer le suivi du contrat pour le traitement des frênes en lien avec le programme de subvention.
Mettre à jour la base de données.
Contribuer au besoin à l’inventaire arboricole dans les espaces publics.
Participer aux communications et activités citoyennes.
Collaborer avec les autres services en ce qui a trait à l’aménagement
Soutenir l'équipe environnement.
Compiler des données et des statistiques et rédiger des rapports.

Exigences et compétences requises
• Étudiant(e) collégial ou universitaire en biologie, foresterie, génie forestier ou dans un domaine
connexe.
• Expérience en service à la clientèle et approche axée vers l’expérience citoyenne.
• Permis de conduire classe 5 valide.
• Bonnes habiletés relationnelles.
• Autonomie et initiative.
• Sens du jugement.
• Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral.
• Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problème.
• Habiletés à communiquer avec différents types de clientèle.
• Expérience en inspection d'arbres un atout.
Conditions d’emploi
• Poste étudiant sur une base de 35 heures par semaine, selon un horaire variable.
• Horaires conçus en fonction des besoins du service et de la disponibilité des étudiants.
Principalement en semaine, de jour.
• Période d’emploi de mai à septembre 2022.
• Rémunération de 16,90 $ l’heure.
Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae dès que possible, en mentionnant le titre du poste, par
courriel : ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes, aux
handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Des mesures d’adaptations peuvent être
offertes aux personnes handicapées. Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons
uniquement avec les candidats retenus.

