
 
 

Ingénieur forestier junior - Professionnel en foresterie 
urbaine 
Canada, Québec : Montréal 

Qui sommes-nous 

AECOM est une firme multidisciplinaire qui œuvre dans une grande variété de secteurs, dont l’ingénierie, 
le transport, l’urbanisme, l’énergie, l’eau et l’environnement. Au Québec, AECOM regroupe environ 600 
employés répartis dans plus de six bureaux. En environnement, notre équipe de professionnels offre des 
services complets et intégrés dans les domaines de la biologie terrestre et aquatique, de la foresterie, la 
géomatique, la télédétection, l’agriculture, la gestion des matières résiduelles, le contrôle de la qualité de 
l’air, l’architecture du paysage et l’urbanisme. 

Profil du poste 

ACOM est à la recherche d’un ingénieur forestier de niveau junior pour compléter son équipe de 
foresterie urbaine et d’architecture du paysage. Le poste à combler est permanent. Le lieu de travail est le 
bureau d’AECOM à Montréal. AECOM offre une rémunération concurrentielle, le paiement de la 
cotisation d’ordre professionnel et de l’assurance responsabilité, un horaire de travail variable modulé en 
fonction des obligations de chacun, un environnement de travail convivial et adapté ainsi qu’une gamme 
complète d’avantages sociaux incluant un fonds de pension, des assurances collectives, des programmes 
de formation et des opportunités professionnelles très motivantes.  

Tâches et responsabilités: 

• Assister le personnel professionnel dans la réalisation des mandats confiés à la firme dans le domaine 
de la foresterie urbaine et domaines connexes; 

• Réaliser des travaux d’inventaire forestier en milieu urbain (arbres de rue, parcs et espaces verts, 
boisés et milieux semi-naturels); 

• Participer à l’élaboration de programmes de plantations d’arbres; 

• Rédiger des rapports d’activité et techniques ; 

• Participer, au besoin, à des inventaires et autres types de relevé au terrain avec l’encadrement de 
spécialistes et professionnels du milieu naturel; 

• Autres tâches reliées à la fonction, notamment le suivi des projets, la préparation d’offres de services, 
etc. selon les besoins. 

Exigences minimales: 

• Formation universitaire en foresterie; 

• Membre de l’OIFQ (ou en voie de le devenir) 

• Connaissances en matière d’inventaire d’arbres, notamment urbains; 

• Opérationnel avec les outils géomatiques, informatiques et de positionnement au terrain; 

• Rigueur professionnelle et souci du travail bien fait; 

• Aisance communicationnelle; 

• Autonomie et capacité d’initiative; 

• Jugement, sens de l’écoute et esprit critique; 

• Capable de travailler en équipe; 

• Polyvalence; 

• Bonne condition et endurance physique. 

Qualifications souhaitables: 

• Connaissance des espèces d’arbres en milieu urbain; 

• Connaissance des principaux pathogènes arboricoles; 

• Connaissances en horticulture; 



 
 
• Connaissance du logiciel Autocad 

• Connaissance de l’anglais. 

• Disponible pour des séjours à l’extérieur de la région, au besoin. 

Ce que nous offrons : 

En entrant dans la famille AECOM, vous devenez membre d’une entreprise tournée vers l’avenir . Nos 
équipes partout dans le monde prennent part à certains des projets et des programmes contemporains 
les plus avant-gardistes et innovants. Elles abordent les grands défis actuels et façonnent l’environnement 
bâti pour les générations futures. Nous offrons un milieu de travail qui favorise la croissance, la flexibilité 
et la créativité, ainsi qu’une culture d’entreprise à l’appui de l’inclusion, de la diversité et du mieux-être 
général des employés , grâce à des programmes soutenus par la direction. Nos valeurs fondamentales 
nous définissent et se reflètent sur nos comportements et nos aspirations, qui nous poussent non 
seulement à bâtir un monde meilleur , mais aussi à « réaliser l’extraordinaire » dans chaque quartier, 
chaque collectivité et chaque ville où nous travaillons. Nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à 
l’emploi et nous croyons au potentiel de chaque personne. Laissez-nous libérer le vôtre. 
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