
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de poste permanent 

Inspecteur(trice) en horticulture et arboriculture 

Catégorie : Col blanc 

Statut : Permanent 
Groupe de traitement :   9 – 29.80 $ à 39.73 $ 

Numéro de concours : 2036 – 2022 A 

Service : Travaux publics  

 

NATURE DE L’EMPLOI 
Le travail consiste à effectuer des enquêtes et des inspections en vue d’assurer l’application des règlements et normes en 
vigueur concernant la protection et la préservation des végétaux. De plus, le titulaire doit répondre à diverses demandes ou 
plaintes relatives à l’horticulture provenant des citoyens ou d’autres requérants. Il doit également planifier et coordonner les 
activités reliées au remplacement ou à la plantation d’arbres, participer à l’élaboration du programme d’élagage systématique 
et contrôler l’utilisation des pesticides. Finalement, il est appelé à tenir des registres des essences d’arbres ou des types de 
pesticides présents, à représenter la ville lors de campagnes de sensibilisation ou d’autres évènements publics et à participer 
à la recherche de nouvelles méthodes de traitement ou d’entretien des végétaux. 
 

EXEMPLES DE TÂCHES À ACCOMPLIR 
1. Analyse l’état de santé des végétaux, de même que leur condition structurale et leur situation environnementale. Prélève, 

au besoin, des échantillons qu’il fera analyser en laboratoire pour obtenir des précisions. Établit un diagnostic et prescrit 
des actions ou des traitements correctifs selon son évaluation des facteurs de dangerosité ; 

2. Exige ou recommande, selon ses pouvoirs, l’arrêt de tout travail non conforme à la règlementation et pouvant mettre en 
péril le patrimoine végétal ; 

3. Repère les arbres publics et privés qui peuvent présenter un danger potentiel. Prescrit l’abattage de tout arbre public et 
rédige un rapport motivant sa décision. Dresse la liste des urgences et détermine les priorités d’exécution. Émet des avis 
auprès des propriétaires privés dangereux pour le domaine public afin qu’ils fassent les correctifs appropriés ; 

4. Assure le suivi des demandes d’information reçues, des demandes de permis et des plaintes ; 
5. Effectue des inspections d’arbres en hauteur en vue de préciser un défaut de structure ou un danger potentiel et de 

dépister les problèmes. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ  

Scolarité 
Détenir un diplôme d’études collégiales spécialisées en « paysage et commercialisation en horticulture ornementale » ou tout 
autre domaine connexe.   

Expérience 
L’emploi nécessite une (1) année à moins de deux (2) années d'expérience dans un travail permettant au titulaire de se 
familiariser avec le domaine de l'emploi. 

Connaissances 

 Des termes et des méthodes d’arboriculture et d’horticulture ; des principales essences horticoles et forestières ; 

 Des traitements à être apportés aux végétaux ; de l’effet des pesticides sur l’environnement ; 

 Des règlements et normes en vigueur concernant les végétaux et l’utilisation des pesticides ; 

 Des deux langues (français et anglais) parlées et écrites.  

Habiletés ou aptitudes 

 À effectuer du travail d’inspection et d’enquête et à poser des diagnostics ; 

 À juger de la dangerosité des végétaux pour le domaine public et à lire et interpréter des plans ; 

 À donner un service à la clientèle de qualité ; 

 À rédiger des rapports clairs et précis et à transmettre clairement ses connaissances ; 

 À planifier et organiser son travail  et à faire preuve d’autonomie ; 

 À faire preuve d’initiative et de jugement.    
 

Évaluation 

Examen écrit  
Note de passage : 70% 

Entrevue  
Note de passage : 70% 

Connaissance du domaine de l’emploi 

Expérience 
Communication orale dans 
les deux langues 

Résolution de problème Sens de l’analyse 

Connaissance générale Jugement 

 

INSCRIPTION 
Déposez votre candidature dans la section carrière du site Web de la ville de Westmount (https://westmount.org/carrieres) 
accompagnée de tout document attestant que les conditions d’admissibilité sont respectées. Les demandes reçues après la 
période d’inscription ne seront pas considérées. 
 

 OU ENVOYEZ UN COURRIEL ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CURRICULUM VITAE À  

DOTATION@WESTMOUNT.ORG  

 

Date limite d’inscription:  31 janvier 2022 

Date de l’affichage :  Du 17 janvier au 31 janvier 2022 
 

La Ville de Westmount souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les membres 
des minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapés à soumettre leur candidature. 
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Notice of permanent position 

Horticultural and Arboricultural Inspector 

Category:  White Collar 
Status:   Permanent  
Salary scale:  9 - $ 29.80 to $ 39.73 

Competition #:  2036 – 2022 A 

Department:  Public Works 

 

PURPOSE OF THE POSITION 
The work consists of conducting investigations and inspections to ensure compliance with existing regulations and standards 
concerning the protection and preservation of plants. In addition, the incumbent must respond to various requests or 
complaints from citizens or other inquirers, in relation to horticulture. He/she must also plan and coordinate activities related to 
tree replacement or planting, participate in the development of the systematic pruning program and control the use of 
pesticides. Finally, he/she is required to keep records of the tree species or types of pesticides present, represent the City at 
awareness campaigns or other public events and participate in the search for new methods of plant treatment or care. 
 

EXAMPLES OF TASKS ACCOMPLISHED 
1. Analyzes the health condition of plants, as well as their structural and environmental conditions. If necessary, takes 

samples for laboratory analysis for further clarification. Establishes a diagnosis and prescribes corrective actions or 
treatments based on his/her assessment of danger factors; 

2. Requires or recommends, in accordance with his/her authority, the interruption of all work that does not comply with the 
regulations and that may endanger the plant heritage; 

3. Identifies public and private trees that may present a potential danger. Prescribes the cutting down for all public trees and 
writes a report justifying his/her decision. Lists emergencies and determines priorities for execution. Issues notices to 
owners of private trees that are dangerous to the public domain in order to ensure that appropriate corrective measures 
are taken; 

4. Follows up on information requests received, permit requests and complaints; 
5. Carries out inspections of trees at a high level to identify structural defects or potential hazards, and to identify problems. 

 

QUALIFICATION PROFILE 

Education 
The holder must have a college diploma specializing in "Landscape and Marketing in Ornamental Horticulture" or any other 
related field. 

Experience 
One (1) up to two (2) years’ experience in a job enabling the applicant to become familiar with the employment position’s field. 

Knowledge 

 Arboriculture, horticulture terms and methods; the main horticultural and forestry species; 

 Treatments to be applied to plants; the effect of pesticides on the environment; 

 Regulations and standards in force concerning plants and the use of pesticides; 

 Both languages (French, English) spoken and written. 

Skills or abilities 

 To carry out inspection and investigation work; to provide diagnoses; 

 To evaluate the danger of plants to the public domain; to read and interpret plans; 

 To provide quality customer service; 

 To draft concise and clear reports; to clearly communicate his/her knowledge; 

 To plan and organize his/her work; to demonstrate autonomy; 

 To show initiative and judgement. 
 

Evaluation 

Written Test 
Passing Mark : 70% 

Interview 
Passing Mark : 70% 

Knowledge of field in question 

Experience 
Oral Communication in both 
languages 

Problem solving Analysis 

General Knowledge Judgment 

 

APPLICATION 

Apply in the career section of the City of Westmount’s Website (https://westmount.org/careers) with all supporting 
documentation. Send your application by email or internal mail to the coordinates mentioned below. No application form 
received after the deadline will be considered.  
  

OR SEND AN EMAIL ACCOMPANIED BY YOUR RÉSUMÉ TO 

DOTATION@WESTMOUNT.ORG 

 

Deadline for application:   January 31, 2022 

Duration of posting:  From January 17 to January 31, 2022  
 

The City of Westmount subscribes to the principles of equal access to employment, and therefore invites women, aboriginal 
people, members of visible and ethnic minorities and handicapped persons to submit their candidacy. 
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