
Titre: Technicien(ne) Foresterie 
Arboriculture
Concours: 56881

Titre: Technicien(ne) Foresterie Arboriculture

Statut: Temporaire

Durée: 4 mois

Lieu: Drummondville

Fin d'affichage: 15/10/2017

. 

VOS DÉFIS
• Fournir une assistance technique liée à la réalisation de projets et programmes de maîtrise de 

végétation associés au dégagement des lignes de distribution.
• Vérifier l'état de santé sur des arbres dangereux.
• Effectuer des relevés d'arbres et des inventaires de végétation, des inspections techniques ainsi que la 

surveillance et/ou contrôle quantitatif et qualitatif des interventions sur la végétation.
• Participer à la confection et au suivi des programmes des travaux de maintenance liés à la maîtrise de la 

végétation.

VOTRE PROFIL
• Posséder D.E.C. en technologie forestière.
• Posséder de l'expérience en foresterie urbaine (élagage et évaluation des dommages aux arbres).
• Avoir de la langue française une connaissance appropriée à la fonction.
• Avoir une connaissance des outils informatiques de la spécialité.
• Avoir la capacité de travailler seul ou en équipe.
• Démontrer de bonnes habiletés à communiquer, négocier, influencer et rédiger des rapports.
• Avoir un bon sens de l’analyse et de synthèse.
• Détenir un permis de conduire du Québec de classe appropriée.
• Accepter des déplacements fréquents en province.
• Être apte à se déplacer sur le territoire québécois par voie terrestre.

PARTICULARITÉS

• Horaire de travail : 35 heures par semaine
• Le candidat retenu fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité

Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le Ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec. Vous devez présenter le document officiel sur 
demande.
Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, vous devez déposer votre candidature sur le 
site Internet :
www.hydroquebec.com/emplois
Hydro-Québec applique un programme d'accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités 

visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous 

communiquons uniquement avec les personnes retenues à la suite de l'analyse des dossiers. 

Page 1 sur 1

2017-10-04https://hcm17.sapsf.com/xi/ui/rcmcommon/pages/jobReqPrintPreview.xhtml?drawButton...


