Poste étudiant
Agent ou agente en environnement – foresterie urbaine
Du 6 mai au 23 août 2019 inclusivement (16 semaines)

DESCRIPTION DU MANDAT
Dans le cadre de sa Politique de l’arbre, afin d’améliorer ses connaissances en vue de prise de décisions et
considérant des travaux à venir, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire obtenir des services en foresterie
urbaine en vue de procéder à la réalisation de l’inventaire des Frênes sp. publics et privés sur tout le
territoire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, ceci incluant les parcs et espaces verts mais excluant les
boisés.
Relevant de la conseillère en environnement, la personne doit réaliser un mandat d’inventaire des frênes
qui comprend notamment ce qui suit :











Vérifier l’état de santé des arbres et des végétaux ainsi que leur condition structurale et
environnementale;
Établir un diagnostic et prescrire des actions ou des traitements correctifs selon son évaluation des
facteurs de dangerosité;
Collaborer à la stratégie de dépistage et de prévention de l’agrile du frêne dans le but de préserver
les arbres;
Déterminer la propriété des arbres et des végétaux à l’aide de plans, de lignes de rues, de rapports
d’arpenteurs-géomètres, de logiciels de mesures prises sur le terrain ou de toute autre source
d’information dans le but d’effectuer des travaux ou d’appliquer la réglementation;
Mettre à jour l’inventaire informatisé des arbres publics et privés sur le territoire;
Transmettre l’information de première ligne aux citoyens (appels et sur le terrain);
Effectuer des recherches pour obtenir les informations requises afin de résoudre les problèmes
particuliers ou de répondre aux demandes des différents requérants;
Participer au développement des applications du système informatique en faisant part de
recommandations;
Produire les recherches et statistiques nécessitées par le service en lien avec ses activités;
Produire un rapport final.

QUALIFICATIONS REQUISES
Formation et expérience :





Formation pertinente en foresterie urbaine ou arboriculture (en cours).
Savoir identifier un frêne à l’espèce, poser un diagnostic sur son état de santé et problèmes
structuraux ainsi que le niveau de risque pour la sécurité publique.
Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourra être
considérée.
Posséder un permis de conduire valide.

Aptitudes et habiletés :






Sens de l’observation, de la vérification et du suivi;
Sens du service à la clientèle;
Esprit d’analyse;
Autonomie et jugement;
Habileté en informatique.

Conditions de travail :
 40 h/semaine (Horaire fixe de jour du lundi au vendredi de 8 h à 17 h).
 16 $/heure ou selon la convention collective des employés syndiqués cols blancs.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 12 avril 2019, à l’attention du :
Service des ressources humaines, Ville de Salaberry-de-Valleyfield
61, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1L8
Courriel : ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca
Télécopieur : 450 370-4803

Inventaire et caractérisation des frênes publics et privés

