OFFRE D’EMPLOI
Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme
diversifiée de services à ses 21 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur
domaine.

INGÉNIEUR FORESTIER
POSTE CADRE RÉGULIER, TEMPS PLEIN
Service des travaux publics
CAN-18-REG-2168-13

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la responsabilité du directeur, Service des travaux publics, le titulaire de l’emploi planifie,
organise, dirige et coordonne l’ensemble des activités relatives aux opérations arboricoles et
horticoles. Il gère les équipes affectées à ces activités. Il est responsable du traitement et du
suivi de l’ensemble des requêtes soumises à la Ville en matière de foresterie urbaine et
d’horticulture. Il agit comme expert-conseil pour l’ensemble de la Ville. Il assure une garde en
soirée, la nuit et la fin de semaine en rotation avec les autres cadres de la division.
DESCRIPTION DES TÂCHES
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Assure la planification, la gestion et la coordination des opérations arboricoles et
horticoles; établit les objectifs et programmes de fonctionnement pour son secteur
d’activités;
Gère les ressources humaines, matérielles et budgétaires de son secteur d’activités;
Assure la planification annuelle des travaux d’arboriculture et d’horticulture, évalue les
travaux à effectuer dans les différents secteurs de la municipalité;
Est responsable du traitement et du suivi de l’ensemble des requêtes soumises à la Ville
pour son secteur d’activités;
Rencontre les plaignants; fournit des explications et fait valoir la position de la Ville;
Assure le respect de la politique de l’arbre et de l’application du volet réglementaire;
Assure la rédaction et l’élaboration des devis techniques visant la préparation d’appels
d’offres et contribue à l’harmonisation des pratiques;
Rédige des rapports d’analyse et soumet des recommandations à son supérieur;
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Coordonne et supervise les activités reliées à l’accomplissement des différents mandats
spécifiques octroyés à des firmes externes;
Agit comme expert-conseil pour l’ensemble de la Ville;
Évalue la structure des arbres à des fins de sécurité civile;
Assure, avec son équipe, la lutte contre les insectes ravageurs par le développement et
l’implantation d’un plan de contrôle;
Assure le suivi de l’inventaire des arbres de la Ville;
Représente la Ville, participe et anime des réunions; par exemple, il peut être appelé à
tenir des rencontres d’information, études et comités de travail en collaboration avec les
autres services municipaux;
Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat.

EXIGENCES DU POSTE












Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle (baccalauréat) en génie
forestier ou l’équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation;
Posséder cinq (5) années d’expérience impliquant des responsabilités significatives en lien
avec celles du poste à combler, notamment en matière d’arboriculture urbaine;
Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office;
Connaissances linguistiques : intermédiaires en français (parlé et écrit) fonctionnelles en
anglais (parlé);
Bonne connaissance des outils géomatiques et informatiques;
Posséder un permis de conduire classe 5;
Compétences recherchées : analyse, synthèse et jugement, connaissance du domaine
d’expertise, gestion du temps et des priorités, gestion efficiente des opérations, relations
interpersonnelles, santé et sécurité au travail, sens de la méthode et de la rigueur, service
client;
Horaire régulier – 39 heures par semaine;
Garde en soirée, la nuit et la fin de semaine en rotation avec les autres cadres de la division.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et
diplôme au plus tard le 22 avril 2018, en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse
http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez.
La Ville de Candiac souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées.
Seuls les candidats retenus seront contactés. Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul but
d’alléger le texte.

Page 2 de 2

