POSTE : Chef.fe d’équipe de plantation
QUI NOUS SOMMES
Le GRAME (Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement) est une
organisation d’intérêt public fondée en 1989 et basée à Montréal. Acteur important au Québec
lorsqu’il est question de solutions novatrices et réalistes aux grands problèmes environnementaux,
c’est aussi une force collective inspirante bien enracinée dans sa communauté.
QUI TU ES
Une personne organisée, dynamique, pédagogue et proactive voilà les qualités que l’on recherche
pour le poste de Chef.fe d’équipe de plantation.
Si tu veux avoir un impact tangible sur l'augmentation de la forêt en ville et la biodiversité des
aménagements, contribuer au dépassement de nos objectifs et acquérir une expérience d’économie
sociale et de développement d’affaires, tu es sûrement la personne que nous cherchons pour se
joindre à l’équipe!
CE POURQUOI NOUS VOULONS T’EMBAUCHER
-

Pour assurer le bon déroulement des journées de plantation;
Pour ton souci du détail dans la réalisation du travail parce que ton objectif c’est la qualité;
Pour travailler en appui à la personne en charge des opérations et de l'équipe de plantation
Pour agir en tant que leader positif et personne ressource lors des activités terrains;
Pour aider tes collègues dans la réception des végétaux sur les sites de plantation et à notre
espace d’entreposage pour les arbres;
Parce que tu sais prévoir et travailler en amont pour préparer les sites de plantation
(distribution des végétaux, de la terre, du paillis et du matériel, etc.);
Pour planter en équipe des végétaux allant de la vivace en pot à l'arbre en panier de broche;
Parce que tu veux travailler à la prise de donnée et à l’atteinte des objectifs de qualité et
d’efficacité nécessaire à l’augmentation de la présence de forêt en ville;
Parce que tu sais faire preuve d’agilité lors de plantation avec bénévoles en transmettant ton
expérience et en les assistant dans la réalisation de nos projets;
Pour la diversité des tâches d’entretien à effectuer auprès des plantations déjà réalisées : ajout
de paillis, désherbage, remplacement des arbres morts, ajustement des tuteurs, etc.;
Pour travailler avec une équipe de professionnel/les et de passionné/es.

TU POSSÈDES DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET DES EXPÉRIENCES
- De l’expérience en supervision et en aménagement paysager
- Capacité à travailler de manière autonome et proactive
- Capable de manipuler des charges d’environ 18kg/40lbs
- Permis de conduire de classe 5 valide
- Téléphone cellulaire fonctionnel

DES POINTS BONIS POUR TOI SI
- Tu as des connaissances en horticulture ou en aménagement paysager;
- Bilingue anglais et français
- Connaissances informatiques : Gsuite, suite Office

AU GRAME ON VEUT QUE TU SOIS BIEN
-

Un temps plein entre 25h et 40h par semaine selon tes besoins
Des horaires flexibles parce que tu as une vie à part le GRAME
Un programme d’avantages sociaux qui se ficelle pour 2020
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, solidaire et qui a vraiment du fun!
Une semaine de travail complète de congés mobiles qui s’ajoutent aux vacances annuelles

Joins-toi à l’équipe de verdissement et fais-nous parvenir ton curriculum vitae accompagné d’une
lettre, pour nous convaincre que tu es le maillon manquant de notre équipe à recrutement@grame.org
avec l’objet « Candidature Chef d’équipe de plantation ». Merci à tous les candidat(e)s de leur intérêt.
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
DE LA MI-AVRIL À LA MI-NOVEMBRE selon la météo

