Job Title:

PROGRAM MANAGER

Reports To:

OPERATIONS MANAGER

Work location:

Ottawa, Ontario

Tree Canada is the only National not-for-profit dedicated to planting and nurturing trees in
urban and rural environments. To date 82 million trees have been planted by Tree Canada
through the generous support of corporations, government departments, foundations and
individuals, and we are just getting started. If you believe in the benefits of trees and are
looking for a dynamic workplace that is poised for growth, Tree Canada would love to hear from
you!
JOB SUMMARY
You will share your knowledge of tree planting, silviculture, environmental stewardship and
ecosystem restoration to help Tree Canada develop and support forest restoration projects
across the country. You will work with Indigenous communities, conservation organizations,
silvicultural foresters and municipalities to support and implement tree planting projects. You
will provide leadership in identifying, selecting and coordinating the funding and establishment
of ecosystem and forest cover restoration projects. You will help determine, quantify and
communicate the benefits of tree planting as a tool for climate change mitigation and
adaptation as well as increasing ecosystem resilience.
IN THIS ROLE YOU WILL:
-

Manage the Grow Clean Air (carbon offset) program
Manage the National Greening Program: 10-15 mass plantings across Canada, planting
500,000-700,000 seedlings annually
Coordinate planting contractors
Secure planting sites
Schedule verification audits and survival assessments

HOW DO YOU QUALIFY?
Education
•

Post-secondary (Master’s or Bachelor’s) degree in forestry, environmental studies, land
use planning, or geography

Skills and abilities
Required
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strong background in silviculture
Solid knowledge of tree biology with practical field experience
At least 2 years of project management and implementation related experience
Experience working with diverse stakeholders including municipalities, universities and
the private sector
Excellent analytical, writing, presentation, and interpersonal skills
Strong quantitative skills
Proficiency in both English and French
Strong computer skills
Detail oriented and organized with a demonstrated client-focused mindset

Considered an asset
•
•
•

Knowledge and experience with forest carbon and carbon finance
Proficiency with Salesforce
GIS knowledge (ArcGIS, Google Earth Pro)

Compensation
Salary commensurate with experience
Term
This position is a full-time, permanent position beginning on May 4, 2020. It offers attractive
benefits, great work/life balance and opportunities for growth.
If you are looking for a challenge and an opportunity to shape a unique and creative
environmental organization, please indicate your interest by forwarding a résumé and covering
letter addressing how your qualifications and experience meet the requirements for the position
to employment@treecanada.ca under the subject “Program Manager” by March 27, 2020.

Poste :

GESTIONNAIRE DE PROGRAMME

Responsable :

GESTIONNAIRE DES OPÉRATIONS

Lieu : Ottawa, Ontario
Arbres Canada est le seul organisme national sans but lucratif dédié à la plantation et à l’entretien
des arbres dans des environnements urbains et ruraux. Jusqu’à présent, Arbres Canada a planté
plus de 82 millions d’arbres grâce au généreux appui d’entreprises, d’organismes
gouvernementaux, de fondations et de partisans individuels. Et ce n’est que le début! Si vous
croyez aux bienfaits apportés par les arbres et que vous cherchez un environnement de travail
dynamique et en pleine croissance, l’équipe d’Arbres Canada serait ravie de vous rencontrer!

PRÉSENTATION DU POSTE
Vous partagerez vos connaissances en matière de plantation d’arbres, de sylviculture,
d’intendance environnementale et de restauration de l’écosystème afin d’aider Arbres Canada à
développer et à appuyer des projets de reboisement forestier à travers le pays. Vous travaillerez
en collaboration avec des communautés autochtones, des organismes de conservation, des
agents forestiers sylvicoles et des municipalités en vue de soutenir et de mettre en œuvre des
projets de plantation d’arbres. Vous piloterez l’identification, la sélection et la coordination du
financement et de l’élaboration de projets de restauration de l’écosystème et du couvert
forestier. Vous contribuerez à déterminer, quantifier et communiquer les bienfaits liés à la
plantation d’arbres en tant qu’outil permettant d’atténuer le changement climatique et de s’y
adapter, mais aussi de renforcer la résilience de l’écosystème.
DANS LE CADRE DE CE POSTE, VOUS ASSUMEREZ LES RESPONSABILITÉS SUIVANTES :
-

Gérer le programme Plantez de l’air pur (programme de compensation des émissions de
carbone).
Gérer le Programme national de verdissement : 10 à 15 plantations de masse à travers le
Canada, soit 500 000 à 700 000 semis par an.
Coordonner les prestataires de plantation d’arbres.

-

Sécuriser les sites de plantation.
Planifier les audits de vérification et les évaluations de survie.

QUELLES SONT LES QUALIFICATIONS EXIGÉES?
Éducation
•

Diplôme postsecondaire (baccalauréat ou maîtrise) en foresterie, études
environnementales, aménagement du territoire ou géographie.

Compétences et aptitudes
Requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solide expérience en sylviculture.
Solides connaissances de la biologie des arbres doublées d’une expérience pratique sur
le terrain.
Au moins 2 ans d’expérience en lien avec la gestion et la mise en œuvre de projets.
Expérience de collaboration avec différents acteurs dont des municipalités, des
universités et le secteur privé.
Excellentes compétences interpersonnelles, d’analyse, de rédaction et de présentation.
Solides compétences quantitatives.
Maîtrise de l’anglais et du français.
Solides compétences en informatique.
Attention portée aux détails et organisation avec une approche centrée sur le client.

Considérées comme des atouts
•
•
•

Connaissance et expérience en carbone des forêts et en finance carbone.
Maîtrise de Salesforce.
Connaissance de SIG (ArcGIS, Google Earth Pro).

Rémunération
Salaire selon expérience.
Durée
Il s’agit d’un poste permanent à temps plein qui débutera le 4 mai 2020. Il offre des avantages
sociaux compétitifs, un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée et des opportunités
d’évolution.

Si vous êtes à la recherche d’un défi et d’une opportunité de façonner un organisme
environnemental unique et créatif, faites-nous part de votre intérêt en envoyant votre CV
accompagné d’une lettre de présentation démontrant que vos qualifications et votre expérience
répondent aux exigences de ce poste à l’adresse employment@treecanada.ca en indiquant
« Gestionnaire de projet » dans l’objet avant le 27 mars 2020.

