5333, avenue Casgrain
Montréal, Québec, H2T 1X9
Tél. : 514-286-2663

Agent.e d’arrosage
La société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) est un organisme à but non
lucratif qui, depuis près de 30 ans, met en place des stratégies de verdissement sur les terrains
privés et institutionnels de Montréal pour accroître la forêt urbaine afin d’améliorer la santé et la
qualité de vie de la population.
La Soverdi initie des stratégies et réalise des projets de verdissement en milieu urbain en faisant
participer, dans des actions concertées, citoyens, institutions publiques, organisations locales,
entreprises privées, commerces et milieux politiques.
En travaillant parmi nous, vous participerez de façon tangible au verdissement de Montréal à
travers le Plan Climat 2020-2030, pour lequel la Soverdi coordonne la plantation de 200 000
arbres urbains avec les 50 membres de l’Alliance forêt urbaine.
Si vous souhaitez agir concrètement pour l’environnement, fréquenter les acteurs du verdissement
du milieu privé et institutionnel, et intégrer une équipe composée de profils diversifiés et
complémentaires, tous portés par la même envie de s’impliquer, contactez-nous!
Nous sommes présentement à la recherche d’un.e agent.e à l’arrosage prêt.e à relever les défis de
besoins en apport d’eau de nos projets de verdissement en milieu urbain. La personne choisie
travaillera au sein d’une équipe professionnelle et dynamique, dévouée à sa mission.

Principales responsabilités
Sous la supervision du coordonnateur de l’équipe terrain, la personne sera portée à :
• Arroser les végétaux, principalement des arbres, des plantations de la saison;
• Suivre un itinéraire selon des sites donnés et s’y déplacer en pick-up (contenant une
citerne);
• Évaluer l’état global des plantations sur les sites visités et apporter, s’il y a lieu, les correctifs
nécessaires (redresser les arbres et les tuteurs, replacer les protections anti-rongeurs);
• Entrer les données de chaque passage dans les outils de suivi;
• Remplir régulièrement la citerne en se branchant à des bornes fontaines;
• Vérifier régulièrement l’état du véhicule et de son équipement;
• Communiquer rapidement les problèmes et besoins en achats au coordonnateur;
• Aider l’équipe de plantation au besoin et réaliser toutes autres tâches connexes.

Exigences de l’emploi
•
•
•
•
•
•
•

Permis de conduire classe 5 valide et bon dossier de conduite
Intérêt pour le verdissement urbain
Bonne endurance à la chaleur et au froid
Bonne forme physique
Excellent sens de l’autonomie et capacité à travailler seul
Ouverture d'esprit et attitude positive
Fiabilité et ponctualité

Détails du poste
•
•
•
•
•

Horaire de travail : lundi au vendredi, de 7h00 à 15h30, 40h/semaine
Lieu de rencontre : ancien hippodrome de Montréal, coin Jean-Talon O / Av. Clanranald
Période d’emploi : mai à octobre (possibilité de devancer et prolonger la saison)
Type : Saisonnier
Salaire : 17$/heure de base

Contact
Pour déposer votre candidature, veuillez envoyer votre lettre de motivation ainsi que votre
curriculum vitae à l’adresse mguenette@soverdi.org.
Pour toutes questions relatives au poste ou au processus de candidature, veuillez contacter :
Mathew Guénette
Coordonnateur des opérations
mguenette@soverdi.org
514-452-6799

