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Postes actuellement disponibles
 

Arboricultrice ou arboriculteur (1 poste régulier et
2 postes temporaires)

Située à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, la Ville de Granby profite d’un positionnement géographique
stratégique. Elle offre un milieu de vie accueillant avec ses quelque 70 000 citoyennes et citoyens, notamment par
ses nombreux espaces verts, ses pistes cyclables, sa vie culturelle en effervescence ainsi que ses festivals.

Titre d'emploi
 Arboricultrice ou arboriculteur (1 poste régulier et 2 postes temporaires)

Service
Service des travaux publics

Statut de l'emploi
Régulier temps plein

Période d'affichage
16 février au 12 mars 2023

En tant qu’arboricultrice ou arboriculteur, vous effectuez des travaux variés d’arboriculture ainsi que des tâches
manuelles concernant les activités propres aux services municipaux. Vous voyez notamment à la taille, au
haubanage, à l’essouchage, à l’abattage et à la prise d’inventaire des arbres. Vous utilisez, opérez et entretenez
l’équipement, les outils et les appareils reliés à ces activités. Vous vous assurez d’avoir le matériel nécessaire à la
réalisation des différents travaux d’arboriculture. Vous opérez un tracteur avec des équipements amarrés ou
remorqués. Vous effectuez toute autre tâche requise par votre supérieure ou supérieur.
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Exigences du poste

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en arboriculture-élagage en plus d’un diplôme d'études
secondaires (DES) ou l'équivalent ;

• Avoir de l’expérience dans l’utilisation d’un déchiqueteur et d’une scie à chaîne ;

• Être en bonne forme physique et être à l'aise de travailler principalement à l'extérieur ;

• Faire preuve de vigilance dans l'exécution du travail (sécurité pour soi, ses collègues de travail et les usagers

de la route) ;

• Être dynamique et démontrer un intérêt et des aptitudes pour le travail en équipe ;

• Posséder un permis de conduire valide de classe 3, sans restriction ;

• Être disponible pour travailler la fin de semaine (le jour) ;

• Être âgé(e) d’au moins 18 ans ;

• Avoir la certification ASP (un atout).

La semaine régulière de travail à ce poste est de 40 heures du lundi au vendredi.

 

HORAIRE D’ÉTÉ DE 4 JOURS : semaine de 36 heures du lundi au jeudi durant 19 semaines.

 

La rémunération est établie selon la convention collective en vigueur régissant les employés municipaux : 24,84 $

(minimum) à 34,73 $ (maximum) l'heure au 1  janvier 2022.

Vous avez le goût de relever un nouveau défi ? Vous pouvez créer votre profil de candidature et postuler en ligne

d'ici la date de fin de l'affichage. La Ville de Granby remercie à l'avance toutes les personnes ayant manifesté leur

intérêt.

La Ville de Granby applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
femmes, les minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes

handicapées à présenter leur candidature. Pour ces dernières, certaines mesures
d'adaptation peuvent également être offertes pour le processus de présélection et de

sélection, si elles le désirent. 
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