
OFFRE D’EMPLOI  
CONCOURS No 2023-02-24-04 

 

Élagueur-chauffeur ou élagueuse-chauffeuse 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la supervision du (de la) contremaître (esse), parcs et espaces verts, l’élagueur (eusse) contribue à la 

meilleure conservation possible des arbres, arbustes et boisé urbain tout en leur assurant un aspect 

agréable et harmonieux. Ses travaux consistent en des interventions arboricoles telles que l’élagage, 

l’abattage et l’entretien des arbres et arbustes, propriété de la ville de Sorel-Tracy. En période hivernale, 

le titulaire du poste effectue la fonction de chauffeur ou chauffeuse. 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Effectuer la plantation, la fertilisation et le suivi phytosanitaire des arbres et arbustes et 
appliquer des principes relatifs à la structure et au fonctionnement de l'arbre; 
 

 Tailler les arbres et arbustes selon les normes du BNQ afin de leur donner l’apparence voulue; 
 

 Relève les branches trop basses ou consolide les branches faibles ou les jeunes arbres à l’aide de 
tuteurs et/ou haubans; coupe les branches inutiles, nuisibles ou dangereuses; descends les 
grosses branches coupées de façon à ne causer aucun dommage aux arbres ou la propriété; 

 

 Suggérer des recommandations à son supérieur concernant les méthodes d’entretien et de 
conservation des arbres, arbustes et boisés urbains ainsi que de l’équipement et des produits 
utilisés; 

 

 Examiner les arbres et les arbustes et procéder à divers traitements tels qu’élaguer, vaporiser, 
réparer les endroits abîmés et injecter des solutions de traitement; 

 

 Procéder à l’application de fertilisants, de fongicide, d’herbicide et de pesticide pour les protéger 
contre les insectes et les maladies; 

 

 Enlever les mauvaises herbes, arroser les arbres et arbustes;
 



 Caractériser les arbres du milieu urbain; 
 

 Tailler les bordures et arbustes qui se retrouvent sur les terrains de la Ville; 
 

 Collaborer avec son supérieur à la planification des aménagements paysagers; 
 

 Voir à l’entretien et au remisage de l’équipement mis à sa disposition (tondeuses, tracteurs, scies 
à chaîne, cisailles électriques, scies à émonder, etc.) et signaler à son superviseur tous bris 
d’équipement; 

 

 Évaluer la dangerosité d’un arbre et faire les correctifs; 
 

 Procéder à l’abattage des arbres dangereux et/ou malade soit par le pied ou par section; 
 

 Faire l’essouchement à la suite d’abattages; 
 

 Détecter des anomalies causées par des agents biotiques et abiotiques; 
 

 Faire le déchiquetage des branches à l’aide d’équipement motorisé (ex. : déchiqueteuse); 
 

 Identifier les essences d’arbres; 
 

 Évaluer l’état de santé des arbres; 
 

 Faire l’appréciation de la vitalité de l’arbre; 
 

 Effectuer des travaux de traitement de plaies et d'haubanage; 
 

 Prendre des mesures comme le diamètre hauteur poitrine (D.H.P); 
 

 Faire le positionnement des arbres par G.P.S.; 
 

 Inventorier et maintenir à jour l’inventaire des arbres (foresterie urbaine); 
 

 Planter et transplanter des arbres, faire l’entretien et la taille de formation; 
 

 Entretenir et maintenir en bonne santé les arbres; 
 

 Faire les types d’élagages suivants : élagage de sécurité, d’entretien complet, d’assainissement, 
rehaussement de la couronne, éclaircissage, rééquilibre de la ramure, restructuration, 
dégagement et dégagement des aires de travaux;  

 

 Participer au choix des essences en fonction de la localisation de l’emplacement, de la nature du 
sol et de la typologie du paysage; 

 

 Préserver les jeunes plantations lors de travaux de construction en créant une zone de 
protection pour éviter les chocs mécaniques et le compactage excessif; 

 

 Repérer des parasites, des ravageurs ou tout problème affectant l’état de santé des arbres; 



 Déceler la présence de symptômes maladifs; 
 

 Identifier le stade de développement du ravageur ou de la maladie; 
 

 Observer la présence et abondance d’ennemis naturels; 
 

 Creuser et remplir les trous et lits de plantation pour les arbres; 
 

 Amender le sol, installer du paillis autour des jeunes plants; 
 

 Voir à la bonne utilisation de l’outillage et du respect des normes de sécurité; 
 

 Collaborer avec les employés des Travaux publics et les responsables de l’entretien des parcs et 
espaces verts; 

 

 Faire un rapport des diverses tâches accomplies dans la journée; 
 

 Porter en tout temps l’équipement de protection individuelle (EPI); 
 

 Proposer ou élaborer toute amélioration dans les procédures établies ou susceptibles 
d’améliorer l’efficacité des méthodes de travail; 

 

 Réaliser diverses tâches pour aider les membres de l’équipe, dans des situations d’urgence, de 
débordements ou de besoins particuliers et travailler en collaboration avec l’équipe de jardinier 
paysagiste, lorsque requis; 
 

 En période hivernale, la personne titulaire du poste effectue la fonction de chauffeur (euse) et 
participe aux travaux et opérations de déneigement de la Ville. 
 

 

Cette description reflète les éléments principaux du travail accompli et ne doit pas être interprétée comme une 

énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. De plus, malgré cette description, l’employé peut être 

appelé à effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 

Exigences de l’emploi 

 Formation professionnelle (DEP) en arboriculture-élagage ou l’équivalent académique; 

 Posséder de six (6) mois à moins d’un (1) an d’expérience en arboriculture et élagage; 

 Détenir un permis de conduire valide de classe 3. 

 

Compétences recherchées 

 Très bonne connaissance en arboriculture ; 

 Savoir lire et interpréter les plans d'aménagement paysager ; 



 Connaissance des divers produits utilisés (fertilisant, fongicide, herbicide, pesticide) ; 

 Connaissance de S.I.M.D.U.T.; 

 Habiletés à utiliser de façon sécuritaire divers outils et équipements pour l’élagage (nacelle, 

déchiqueteuse, scie à chaîne, essoucheuse et équipement); 

 Être minutieux et avoir une bonne dextérité manuelle ; 

 Aimer les tâches physiques et manuelles ; 

 Ne pas avoir le vertige. 

 

Conditions de l’emploi 

 Salaire se situant entre 23.59 $ et 31.46 $; 

 Régime d’assurances collectives; 

 Régime de retraite à prestations déterminées; 

 Banque de congés mobiles, vacances et autres; 

 Remboursement des frais de formation; 

 Horaire estival; 

 Programme d’aide aux employés. 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae et une copie de leur diplôme avant 15 :30 le vendredi 24 février 2023, et ce, par 
l’une des façons suivantes : 

Par la poste : Ville de Sorel-Tracy 
                         Service des ressources humaines 
                        3025, boulevard de Tracy, C. P. 368 
                        Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1 
 
Par courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca  
 

 

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront 
contactées. 

 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les 
minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines 

mesures d’adaptation peuvent également être offertes aux personnes handicapées. 


