OFFRE
D’EMPLOI
POSTE
Chef.fe d’équipe de plantation

QUI NOUS SOMMES
Alors que les changements climatiques deviennent le principal enjeu de l’humanité,
et que 75 % des humains vivent en zones urbaines, le GRAME est convaincu qu’il est
possible de bâtir des collectivités résilientes qui vivent dans des environnements sains
et durables. C’est ce à quoi il consacre toutes ses énergies.
Le GRAME inspire, outille et mobilise les citoyens, les organisations et les
gouvernements pour que tous s’engagent dès maintenant à façonner un meilleur
environnement, lequel engendre à son tour des communautés plus justes et plus en
santé.

QUI TU ES
Es-tu une personne organisée, dynamique, pédagogue, proactive et ayant le souci du
détail dans la réalisation du travail ? Aimerais-tu avoir un impact tangible sur
l’augmentation de la forêt urbaine et la biodiversité des aménagements et contribuer
au dépassement de nos objectifs ? Tu es sûrement la personne que nous cherchons
pour se joindre à l’équipe !

CE POURQUOI NOUS VOULONS T’EMBAUCHER


Assurer le bon déroulement des journées de plantation;



Travailler en appui à la personne responsable des opérations et l’équipe de
plantation;



Agir en tant que leader positif et en tant que personne ressource lors des
activités terrains;
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Aider tes collègues lors de la réception des végétaux sur les sites de plantation
et à notre pépinière;



Être proactif lors de la préparation des sites de plantation (distribution des
végétaux, de la terre, du paillis et du matériel, etc.);



Planter en équipe des végétaux allant de la vivace en pot à l’arbre de gros
calibre;



Travailler à la prise de données et à l’atteinte des objectifs de qualité et
d’efficacité nécessaires à l’augmentation de la présence d’arbres en ville;



Faire preuve d’agilité lors de plantations avec bénévoles en transmettant ton
expérience et en les assistant dans la réalisation de nos projets;



Effectuer la diversité des tâches d’entretien auprès des plantations déjà
réalisées : ajout de paillis, désherbage, remplacement des arbres morts,
ajustement des tuteurs, etc.

TU POSSÈDES CES CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCES


Avoir de l’expérience en supervision et/ou en aménagement paysager;



Capacité à travailler de manière autonome et proactive;



Capable de manipuler des charges d’environ 18 kg/40 lb;



Permis de conduire de classe 5 valide et facilité à manœuvrer des véhicules en
milieux urbains ;



Posséder un téléphone cellulaire fonctionnel.



Connaissances informatiques : Suite Google, Suite Word.

DES POINTS BONIS POUR TOI, SI TU AS


Posséder un diplôme en horticulture ou en voie d’obtention;



Connaissance de l’anglais parlé et écrit;



Connaissances informatiques : CRM (salesforce), Trello.
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AU GRAME, ON VEUT QUE TU SOIS BIEN


Poste contractuel saisonnier récurrent;



Des horaires flexibles parce que tu as une vie à part le GRAME;



Un management collaboratif reposant sur la confiance et le codéveloppement;



Un bel environnement de travail à deux pas des berges du canal Lachine;



Un accès au toit vert pour se relaxer une fois l’hiver fini;



Des activités sociales qui ponctuent l’année;



Une équipe dynamique, engagée et qui a vraiment du fun.

Lieu de travail : Lieu d’entreposage des arbres et bureaux basés à Lachine, et lieux de
plantation dans tout l’Ouest du grand Montréal.
Salaire : entre 16,15$ et 21,15$ l’heure (selon l’échelle salariale en vigueur).
Date d’entrée en poste : Début avril.
Information supplémentaire :


Allocation pour soulier de sécurité à hauteur de 100 $ sur présentation d’une
preuve de paiement;

Remboursement mensuel de 25$ pour compenser tes frais de télécommunication
ou tout autres frais encourus liés à ton travail (ex. cellulaire, internet, passe d’autobus)
sur présentation d’une preuve de paiement.
Fais parvenir ton curriculum vitae accompagné d’un court paragraphe (5 à 20 lignes)
sur

toi

et

tes

motivations,

en

format

PDF,

par

courriel

à

l’adresse

recrutement@grame.org en identifiant l’objet « Chef.fe d’équipe de plantation ». Les
candidatures seront analysées sur réception. Nous remercions tous les candidat(e)s de
leur intérêt, mais seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.

