
                   
7 août 2018 

Offre d’emploi : Manœuvre horticole / Planteur d’arbres  
 
Description de l’organisme 

Depuis 1989, le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) porte des 
projets d'influence de politiques publiques, d’éducation relative à l’environnement et 
d’intervention concrète de revitalisation urbaine. Organisme à but non lucratif, ses 
champs d’actions vont de la recherche en énergie, transport et écofiscalité aux activités 
de participation citoyenne, notamment comme éco-quartier. Le GRAME est un leader 
de la plantation d’arbres et du verdissement de manière plus générale dans l’Ouest de 
l’Île de Montréal. Rejoignez une équipe dynamique et un milieu de travail enrichissant! 

 

Contexte de l’emploi 

Le GRAME coordonne deux grands programmes de verdissement : « Un arbre pour mon 
quartier », qui s’adresse aux propriétaires résidentiels, et « ICI, on verdit! », qui s’adresse 
aux industries, commerces et institutions. En 2018, le GRAME plantera plus de 3 500 arbres 
en plus d’assurer le suivi des plantations des années précédentes. Le GRAME réalise des 
projets de plantation adaptés aux conditions des sites et aux besoins des gestionnaires et 
occupants des sites. Ces projets incluent des arbres et possiblement des arbres fruitiers, 
des arbustes et des vivaces. L’organisation coordonne également d’autres projets de 
verdissement, par exemple en agriculture urbaine. 

Le GRAME cherche à employer un salarié à temps plein (35h/semaine) et à se constituer 
une banque de planteurs d’arbres sur appel. Ainsi, vous pourriez contribuer au 
verdissement de l’île de Montréal que vous soyez disponible une ou plusieurs journées 
par semaine! 

Mandats 

Principaux mandats : 
 

• Assurer la réception des végétaux sur les sites de plantation; 
• Préparer les sites de plantation (distribution des végétaux, de la terre, du paillis et 

du matériel, etc.); 
• Planter des végétaux allant de la vivace à l’arbre en panier de broche; 
• Nettoyer les sites de plantation après la fin des travaux; 
• Lors de plantations avec bénévoles, animer et assister les bénévoles planteurs. 
• Effectuer diverses tâches d’entretien auprès des plantations déjà réalisées : ajout 

de paillis, arrachage d’herbes indésirables, remplacement des arbres morts, 
ajustement des tuteurs, par exemple. 

• Autres mandats possibles selon expérience et besoins de l’équipe. 

  



                   
 

Conditions spécifiques  

 
• Posséder un diplôme, de l’expérience ou un grand intérêt en 

horticulture/arboriculture ou dans un domaine connexe; 
• Être autonome, proactif, rigoureux et posséder un bon esprit d’équipe; 
• Être en bonne condition physique, pouvoir soulever des charges lourdes et 

apprécier le travail physique à l’extérieur 
• Être disponible pour une entrevue de groupe le 31 août à 13h30. 
• Rémunération : rémunération intéressante en fonction de la politique salariale en 

vigueur. 
 

Conditions spécifiques au poste à temps plein 
• Poste à 35h/semaine; 
• Horaire flexible; 
• Être âgé entre 16 et 35 ans; 
• Retourner à l’école au terme de l’emploi. 

 
Conditions spécifiques aux postes sur appel 

• Postes pouvant aller jusqu’à 40h/semaine; 
• Horaire établi en fonction de vos disponibilités. 

 
Les candidatures doivent être soumises à recrutement@grame.org en spécifiant « emploi 
manœuvre horticole » dans l’objet du message. Les candidatures seront étudiées 
jusqu’à ce que les besoins soient comblés. 
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