
Technicien/ne(s) en foresterie urbaine, ou horticulture (arboriculture) 

 

DESCRIPTION 

L'infestation d'agrile du frêne (ADF) qui sévit présentement sur le sud du Québec, combinée à la 

reconnaissance de l'importance des arbres urbains amènent les municipalités et autres 

gestionnaires de terrains à accroître leurs actions en matière de gestion du patrimoine arboricole. 

Notre département de foresterie urbaine est à la recherche de candidats pour: 

 Participer à l'inventaire et la caractérisation des boisés urbains et périurbains; 

 Évaluation de l’état de santé d’arbres (problèmes phytosanitaires et défauts de structure); 

 Participer à la caractérisation des frênes et des niveaux d'infestation par l'ADF; 

 Participer, coordonner et/ou superviser des travaux de traitement des frênes par micro-

injection; 

 Participer à la localisation et la caractérisation des sites de plantation potentiels d'arbres 

en bordure de rue. 

FORMATION ET EXPÉRIENCES 

Plusieurs postes sont offerts, en fonction du niveau d’expérience, pour des graduées de D.E.P. et 

de D.E.C. en foresterie, horticulture ornementale ou arboriculture, ainsi que pour des gradués du 

Baccalauréat en foresterie, environnements forestiers ou environnements naturels et aménagés.  

EXIGENCES ET APTITUDES 

 Identification des espèces d'arbres du sud du Québec (indigènes et exotiques); 

 Reconnaissance de défauts indicateurs (phytosanitaires et structure); 

 Connaissances de base dans l'utilisation de matériel informatique; 

 Habiletés à travailler en équipe et bonne condition physique; 

 Permis de conduire valide; 

 Expérience de travail en foresterie urbaine et/ou en arboriculture sont un atout. 

CONDITIONS & AVANTAGES 

 Milieu de travail stimulant et agréable (équipe de travail multidisciplinaire); 

 Diversité de mandats et de tâches à exécuter; 

 Possibilité d'emploi à l'année et d'avancement dans l'entreprise; 

 Salaire compétitif à discuter en fonction du poste et de l’expérience pertinente. 

Pour postuler, faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre expliquant comment votre 

candidature répond aux exigences et aptitudes recherchées à : montreal@desfor.com 

Pour plus d’informations, contactez Bruno Chicoine, ing.f., coordonnateur de la foresterie urbaine 

au (514) 557-2983. 
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