
  

SAE est à la recherche d’un.e  Technicien.ne arboricole 

✓ Tu es intéressé.e à jouer un rôle déterminant dans la lutte aux changements climatiques? 
✓ La foresterie urbaine t’intéresse ?  
✓ Tu aimes travailler dehors, prendre l’air tout en travaillant et communiquant ta passion pour les arbres?  
✓ Tu es curieux.se, passionné.e et tu aimes apprendre? 

Nous souhaitons te rencontrer! 

RESPONSABILITÉS 

Tu participeras à divers projets de foresterie urbaine liés aux suivis du dossier des frênes et à des projets de plantations 

sur le domaine municipal.   

• Collaborer à des projets de plantations municipales; 
• Transmettre ta passion pour l’environnement et les bienfaits des arbres;  
• Caractérisation et suivis des frênes;  
• Participer à la planification des plantations d’arbres à venir sur le domaine public en localisant des sites de 

plantation potentiels et effectuer des choix d’espèces.  
 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Tu étudies ou es diplômé.e dans un domaine pertinent à la fonction : foresterie, horticulture, biologie, 
environnement; 

• Tu démontres un intérêt marqué pour la foresterie urbaine; 
• Tu aimes travailler en équipe et tu démontres de bonnes aptitudes pour la communication; 
• Tu possèdes une très bonne capacité à communiquer en français (oralement et écrit) et en anglais (oralement); 
• Tu es consciencieux.se et tu possèdes un bon sens de l’organisation; 
• Tu possèdes un véhicule pour l’exercice de tes fonctions (indemnisation prévue). 

 

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

SAE est un chef de file de l’action environnementale au Québec! C’est la touche personnelle de chaque membre de 

l’équipe qui rend cela possible : viens y ajouter ta couleur!  Entreprise de petite taille, elle se soucis du bien-être de ses 

employé.es. Nous offrons plusieurs formations à nos employé.es et les épaulons tout au long de leur séjour parmi nous.  

• 35 heures/semaine  

• Taux horaire : 18.50 $/h, majoration possible selon scolarité et expérience  

• Durée : avril à décembre 2022, possibilité de prolongation  

• Lieu de travail : Île-Perrot et Ouest-de-l’île de Montréal 

• Participe à une formation intensive en début de saison 

• Encadré.e par des professionnels du milieu de l’environnement et de la foresterie urbaine  

• Possibilité de longue fds ou de vacances durant l’été  

• Conciliation travail – vie personnelle  
 

FAIS PARVENIR TA CANDIDATURE 

N’attends pas plus longtemps pour nous envoyer ton C.V. : sae@saenviro.com  

Entrée en fonction : Dès que possible, mais on est prêt à t’attendre! 

mailto:sae@saenviro.com

