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Offre d’emploi : Employé(e) de plantation 

 
Depuis 1989, le GRAME - Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur 
environnement - porte des projets d'influence de politiques publiques, d’éducation relative à 
l’environnement et d’intervention concrète en revitalisation urbaine. En tant qu’organisme de 
bienfaisance à visée environnementale, ses champs d’actions vont de la recherche en matière 
d’énergie, de transport et d’écofiscalité aux activités de participation citoyenne.  
 
Le GRAME est un leader de la plantation d’arbres dans l’ouest de l’île de Montréal. Il 
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 industriels, 
commerces et institutions. En 2019, le GRAME plantera 3 500 arbres en plus d’assurer le suivi 
des plantations des années précédentes.   
 
Vos responsabilités : 
 
 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; 
 Atteindre les objectifs quotidiens de production et de qualité; 
 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, désherbage, remplacement des arbres morts, ajustement des tuteurs, etc.; 
 Respecter et promouvoir les procédures de sécurité et les pratiques de travail 

sécuritaires; 
 Autres mandats possibles selon l’expérience et les besoins de l’équipe. 

 
Aptitudes et expériences requises : 
 
 Posséder un diplôme, de l’expérience ou un grand intérêt en horticulture/arboriculture 

ou dans un domaine connexe; 
 Être en bonne forme physique, pouvoir soulever des charges lourdes et apprécier le 

travail physique à l’extérieur; 
 Être autonome, proactif, rigoureux, ponctuel et posséder un bon esprit d’équipe. 

 
Atouts :  

- Être âgé entre 15 et 30 ans; 
- Permis de conduire classe 5;  
- Posséder un téléphone cellulaire. 
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Conditions de travail :  
 
Contrat : 22 avril à décembre 2019 (en fonction de la météo). 
Horaire de travail : Deux postes à temps plein (+/- 35h par semaine) et dix postes sur appel, 
avec possibilité de faire +/- 35h par semaine. Horaire généralement de jour et à l’occasion le 
soir ou la fin de semaine.  
Lieu de travail : Les bureaux du GRAME sont à Lachine. Les plantations ont lieu dans les 
arrondissements et les villes liées de l’ouest de l’île de Montréal (ex. : Dorval, Lachine, Dollard-
des-Ormeaux, Baie-D’Urfée, etc.). Il vous sera parfois demandé de vous rendre directement 
sur le lieu de plantation. Une facilité à se déplacer en transport en commun sera utile. 
Salaire : Entre 12,50$ et 16,88$ selon l’expérience et la politique salariale en vigueur. 
Environnement de travail : À l’extérieur peu importe les conditions (pluie, chaleur, etc.). 
 
Travailler au GRAME, c’est  faire partie d’une équipe dynamique, ouverte et mobilisée par des 
actions concrètes. C’est aussi bénéficier d’un lieu de travail stimulant, au cœur de l’action 
lachinoise et dans un bâtiment écologique unique. 
 
Faites parvenir votre candidature (cv accompagné d’une courte lettre de motivation) par 
courriel à recrutement@grame.org avec l’objet « Candidature employé(e) de plantation».  
 
Les candidatures seront analysées jusqu’à ce que le poste soit comblé. Nous remercions tous 
les candidat(e)s de l’intérêt porté à notre organisme. Cependant, seules les personnes 
convoquées en entrevue seront contactées.   
 


