OFFRE D’EMPLOI
ÉTUDIANT EN ENVIRONNEMENT
TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES TECHNIQUES
STAGE – 26 SEMAINES
La Ville de Carignan, située à moins de trente (30) kilomètres de Montréal, avec une population de plus de
11 000 habitants et membre de la CMM, propose un cadre de vie exceptionnel. Fière de son allure
champêtre, de ses racines agricoles et de ses milieux naturels d’exception, elle se développe sur des bases
solides, adhère aux principes du développement durable et offre des services de qualité à ses citoyens.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du chef de division des travaux publics et en collaboration avec le Service de l’urbanisme et du
développement durable, la personne titulaire du poste assure les fonctions suivantes :
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
La Ville de Carignan recherche un(e) étudiant(e) en environnement pour participer à la mise en œuvre du
plan d’action pour contrer l’agrile du frêne. Plus précisément, cette personne travaillera sur les actions
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventorier les frênes sur le domaine public;
Collaborer à la planification du plan d’abattage des frênes sur le domaine public;
Faire le suivi du contrat d’abattage d’arbres;
Évaluer l’état des arbres faisant une demande d’abattage de la part des citoyens;
Proposer des avenues pour valoriser le bois de frêne;
Participer à l’élaboration de projets de reboisement;
Participer à l’élaboration du plan d’action de la politique du développement durable;
Participer à la rédaction du règlement sur les compteurs d’eau;
Participer à la politique sur l’eau potable;
Répondre aux questions des citoyens concernant la problématique de l’agrile du frêne;
Contribuer à la sensibilisation des citoyens sur la protection des milieux naturels, la protection des
bandes-riveraines et sur l’économie d’eau potable lors d’événement spéciaux;
Développer des outils de sensibilisation.

Cette description n'est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut
être appelé à s'acquitter de toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat,
celles-ci n'ont pas d'effet sur l'évaluation.
EXIGENCES ET COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•

Être admissible au programme Stratégie emploi jeunesse;
Être âgé de 30 ans ou moins au début du stage;
Diplôme de premier cycle en foresterie, biologie ou environnement;
Expérience en foresterie urbaine et connaissances sur l’agrile du frêne;
Connaissances des outils géomatiques ainsi que des logiciels Excel et Word;
Détenir un permis de conduire valide classe 5;
Nécessite une voiture pour les déplacements sur le territoire.

RÉMUNÉRATION
La rémunération et les conditions de travail sont déterminées selon les modalités de la convention collective
en vigueur, classe 2.
L’entrée en fonction est prévue en mai 2020 pour une période de 26 semaines.
L’horaire est de 35 heures par semaine.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 13 mars 2020
à 12 h à l’adresse suivante :
Véronique Laberge
Ville de Carignan
2555, chemin Bellevue
Carignan (Québec) J3L 6G8
Télécopieur : 450 658-2676
Courriel : v.laberge@villedecarignan.org
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

