
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Arboriculteur 
Service technique et travaux publics 

Poste saisonnier 

 
Rejoindre l’équipe de Delson c’est avoir l’opportunité de contribuer à l’effervescence d’une municipalité 
dynamique qui compte un peu plus de 8 100 habitants. Travailler à Delson c’est aussi de bénéficier d’un 
environnement de travail stimulant où chaque personne a l’opportunité de faire une différence ! 
 
L’équipe du service technique et travaux publics est à la recherche d’un nouveau collègue motivé pour 
combler le poste de : 
 

ARBORICULTEUR 
(entrée en fonction avril 2021) 

 
Sous l’autorité du contremaître du Service technique et travaux publics, le titulaire du poste effectue des 
tâches variées d’arboriculture, telles que la plantation, l’élagage, l’abattage et l’entretien des arbres et 
arbustes, propriétés de la Ville de Delson. 
 
PRINCIPALES TÂCHES : 

• Effectue la taille, l’abattage et la plantation et voit à l’entretien préventif des arbres ; 

• Effectue les traitements phytosanitaires et la fertilisation des arbres. Procède occasionnellement à 
l’arrosage ; 

• Effectue, à l’occasion, des travaux avec l’équipe d’horticulture ; 

• S’assure de la qualité et de la quantité des arbres reçus et de leur déchargement, lors des achats et 
plantations ; 

• Tient à jour l’inventaire des arbres dans les logiciels appropriés ; 

• Utilise, opère et entretien l’équipement, les outils et les appareils reliés à ses activités ; 

• S’assure d’avoir le matériel nécessaire à la réalisation des différents travaux d’arboriculture ; 

• S’assure que les travaux contractuels sont exécutés en conformité avec le BNQ (Bureau des normes 
du Québec) ; 

• Participe à l’élaboration et la mise à jour des plans directeurs d’aménagement concernant son champ 
d’activité et soumet des recommandations, lorsque requis ; 

• Participe à des comités en lien avec son champ d’expertise et soumet des recommandations ; 

• Identifie les problèmes pathologiques, pose les diagnostics adéquats ; fait des recommandations ; 

• Recueille des informations auprès des citoyens à la suite des demandes ou requêtes et donne suite. 
 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en arboriculture-élagage ou tout autre diplôme jugé 

pertinent ; 

• Détenir la carte « ASP Construction » ; 

• Posséder un permis de conduire valide de classe 3 ; 

• Connaissance des logiciels : JMap et JMap Survey (sur iPad) (logiciel forestier), un atout ; 

• Posséder deux (2) années d’expérience à titre d’arboriculteur ; 

• Être reconnu pour son sens de l’autonomie et de la débrouillardise ; 

• Aptitudes à travailler en équipe et vision orientée vers l’approche client ;  

• Connaissance des logiciels : JMap et JMap Survey (sur iPad) (logiciel forestier), un atout. 

 

SALAIRE ET AVANTAGES 

Horaire 40 heures par semaine, établi en fonction des besoins opérationnels et déterminé une semaine à l’avance. 

Le salaire horaire se situe entre 28,35 $ et 33,36 $ (en fonction de l’expérience reconnue).  

 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 14 mars 2021 en spécifiant le 

titre d’emploi dans l’objet du courriel à l’adresse suivante : cv@ville.delson.qc.ca  L’entrée en fonction est prévue en 

avril 2021 ou dès que les conditions climatiques le permettent. 

 
 

* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue. 
* Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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