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Offre d’emploi en horticulture/arboriculture 
 
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 du stage 

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 compte planter plus de 3 
200 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. Ils 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. 

 

Mandats 

Principaux mandats : 
 
Nouvelles plantations 

• Proposer des espèces végétales à planter en fonction du type de sol, de la 
végétation existante, de l’ensoleillement, du paysage existant et des besoins et 
volontés du client selon les rencontres préalablement réalisées par les chargés de 
verdissement; 

• Coordination auprès des fournisseurs et partenaires de plantation pour le choix 
final et la réservation des végétaux et l’horaire de livraison des végétaux, 
d’excavation et de plantation; 

• Participer aux plantations :  
• assister et animer les bénévoles planteurs et/ou planter soi-même; 
• s’assurer du bon déroulement des plantations : mise en terre, arrosage et 

tuteurage adéquats, par exemple; 
• Suivi d’entretien et de santé des arbres de nouvelles plantations  



                   
 

Plantations existantes 

• Réaliser des tournées d’entretien des plantations; 
• Évaluer le taux de survie et la santé générale des arbres plantés; 
• Repérer toute maladie, blessure ou autre contrainte à la survie des arbres et 

proposer des solutions; 
• Effectuer diverses tâches d’entretien : ajout de paillis, arrachage d’herbes 

indésirables, taille des arbres et des arbres fruitiers, remplacement des arbres 
morts, ajustement des tuteurs, par exemple. 

Programme « Un arbre pour mon quartier » 

• Coordination de la livraison des arbres à Lachine et Dorval; 
• Aller livrer et planter les arbres chez les clients qui en font la demande; 
• Suivi des demandes citoyennes en rapport à la santé des arbres vendus. 

Autres mandats possibles 

• Entretenir la toiture végétalisée de l’immeuble du GRAME; 
• Assurer une permanence à la boutique de l’éco-quartier (quelques heures par 

semaine); 
• Être en soutien des projets d’agriculture urbaine; 
• Autres mandats possibles selon expérience et besoins de l’équipe. 

 

Conditions spécifiques  

 
• Posséder un diplôme en horticulture, en arboriculture ou dans un domaine 

connexe ou être actuellement aux études dans un de ces domaines 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise, d’organisation et d’un bon esprit 

d’équipe 
• Permis de conduire valide exigé, posséder un véhicule est un atout 
• Être admissible au programme Emplois d’été Canada 
• Embauche : dès que possible 
• Durée de l’emploi : 12 semaines 
• Nombre d’heures par semaine : 35 h 
• Rémunération : rémunération intéressante en fonction de la politique salariale en 

vigueur 
 
 
Les candidatures doivent être soumises à recrutement@grame.org en spécifiant « emploi 
horticulture/arboriculture » dans l’objet du message. Les candidatures seront étudiées 
jusqu’à ce que le poste soit comblé. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada/admissibilite.html
mailto:recrutement@grame.org

