
 

 

 
 

Job Title: Head, National Greening Program (NGP) 

Work location: National Capital Region preferred (candidates in other 

regions will be considered) 

 

Tree Canada is the only national non-profit organization dedicated to planting and nurturing trees in 
rural and urban environments, in every province across the country. We help to grow Canada’s tree 
canopy through our programs, research, and engagement efforts and by offering grants to communities 
and schools. We are thought-leaders and capacity-builders, collaborating with a network of industry 
experts, academics, and other non-profits to deepen community knowledge and help municipalities plan 
and sustain local canopy.  

Together with our partners and sponsors, we have planted more than 84 million trees. 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 

Tree Canada is expanding an exciting multi-faceted program, aiming to plant between 22 and 25 million 
trees in the next decade across Canada. We are seeking an energetic, resourceful, and highly organized 
leader to launch and manage the program and to inspire others to participate, while ensuring it is 
implemented on time and on budget. As Head of Program, you will be part of a passionate team of 
professionals who are dedicated to planting and nurturing trees in order to improve lives and address 
climate change.  

 
In this role, you will oversee the planning and implementation of forest restoration and afforestation 
projects, including ensuring a reliable multi-year supply of tree stock and planting sites. You will provide 
leadership in identifying, selecting, and coordinating the funding and establishment of ecosystem and 
forest cover restoration projects.  
 
You will work with Indigenous communities, conservation organizations, silvicultural foresters, 
municipalities and other stakeholders to support and implement tree planting 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.   
 
SPECIFIC RESPONSIBILITIES INCLUDE: 

• Oversee all aspects of the National Greening Program (tree planting, supply chain management, 
stakeholder management, budget and revenue, communications, data collection, reporting, 
etc.)  

• Oversee initial planting of between 2 to 3 million trees annually, with subsequent annual 
increases   

• Secure multi-year agreements with planting partners and contractors 
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• Schedule and oversee planting verification audits and survival assessments 
 
EDUCATION  

• Post-secondary (Master’s or Bachelor’s) degree in forestry, environmental studies, land use 
planning, or geography or a combination of education and experience in a related field 

 
EXPERIENCE, KNOWLEDGE and SKILLS 

• 5 to 7 years’ experience in project management and implementation 

• 5 to 7 years’ experience working in the forestry and/or tree planting sector 

• Strong background in silviculture 

• Solid knowledge of tree biology with practical field experience 

• Experience working with diverse stakeholders including municipalities, First Nations 
communities, universities, and the private sector 

• Proficiency in both English and French highly desirable 

• Strong interpersonal, problem-solving, and communication skills 

• Excellent verbal and written communication skills 

• Ability to work both independently and with a team in a collaborative environment 

• Strong computer skills including proficiency with videoconferencing tools 

• Knowledge and experience in geomatics such as Google Maps and ESRI ArcGIS an asset 

• Respect for the values and differences that all members of a small team bring to an office 
environment; adaptable to different approaches and flexible to move in new directions 

 
Compensation 
Tree Canada offers a competitive medical and dental benefits package and RRSP contributions 
matched by employer (up to 5% of salary). Salary will be commensurate with experience.  

 
Term 
Full-time permanent position (37.5 hours/week) 

 
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 cover letter addressing how 
your qualifications and experience meet the requirements for the position to 
employment@treecanada.ca under the subject “Head of National Greening Program”. Applications 
will be considered on an ongoing basis, and only those selected for an interview will be contacted.  

 
COMMITMENT TO DIVERSITY AND INCLUSION  
Tree Canada is committed to diversity, equality and inclusion. We invite applications from candidates of 
all backgrounds regardless of age, physical ability, gender, race, religion, and sexual orientation. We will 
provide any requested accommodation to candidates with disabilities throughout the recruitment 
process.   
 
Don’t meet every single requirement? Studies have shown that women and people of colour are less 
likely to apply to jobs unless they meet every single qualification. If you’re excited about this role but 
your experience doesn’t align perfectly with every qualification in the job description, we encourage you 
to apply anyways. You may be just the right candidate for this or other roles. 
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Poste : Responsable du Programme national de verdissement (PNV) 

Lieu : Idéalement dans la région de la capitale nationale (les candidatures 

d’autres régions seront également prises en considération) 

 

Arbres Canada est le seul organisme sans but lucratif national dédié à la plantation et à l’entretien des 
arbres dans des environnements ruraux et urbains dans toutes les provinces à travers le pays. Nous 
contribuons à élargir le couvert forestier du Canada grâce à nos programmes, à nos recherches et à nos 
efforts de mobilisation ainsi qu’en offrant des subventions aux collectivités et aux écoles. Nous sommes 
des chefs de file éclairés qui renforcent les capacités : nous collaborons avec un réseau de spécialistes 
du domaine, d’universitaires et d’autres organismes sans but lucratif pour approfondir le savoir 
communautaire et aider les municipalités à planifier et maintenir la canopée au niveau local. 

Avec l’aide de nos partenaires et commanditaires, nous avons planté plus de 84 millions d’arbres. 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 

Arbres Canada développe un programme exceptionnel comportant plusieurs volets qui vise à planter 
entre 22 et 25 millions d’arbres partout au Canada au cours de la prochaine décennie. Nous recherchons 
une personne dynamique, pleine de ressources et extrêmement organisée pour piloter le lancement et 
la gestion du programme et encourager les autres à participer, tout en veillant au respect des échéances 
et du budget. À titre de responsable du programme, vous ferez partie d’une équipe passionnée et 
professionnelle dédiée à la plantation et à l’entretien des arbres pour améliorer la qualité de vie et 
lutter contre les changements climatiques. 

 
Dans le cadre de ce poste, vous superviserez la planification et la mise en œuvre de projets de 
boisement et de reboisement de forêts, en garantissant, entre autres, une fourniture fiable d’arbres et 
de sites de plantation sur plusieurs années. Vous piloterez la recherche, la sélection et la coordination 
du financement de projets de restauration de l’écosystème et du couvert forestier et leur mise en 
œuvre. 
 
Vous travaillerez en collaboration avec des communautés autochtones, des organismes de conservation, 
des forestières et des forestiers, des municipalités et d’autres acteurs en vue de soutenir et de mettre 
en œuvre des projets de plantation d’arbres. 
 
Vous contribuerez à déterminer, quantifier et communiquer les bienfaits liés à la plantation d’arbres à 
titre d’outil permettant d’atténuer les changements climatiques et de s’y adapter, mais aussi de 
renforcer la résilience de l’écosystème. 
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RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

• Superviser tous les aspects du Programme national de verdissement (plantation d’arbres, 
gestion de la chaîne d’approvisionnement, gestion des parties prenantes, budget et revenus, 
communications, collecte de données, rapports, etc.). 

• Chapeauter la plantation initiale de 2 à 3 millions d’arbres chaque année, puis d’un nombre 
croissant par la suite. 

• Conclure des accords sur plusieurs années avec des partenaires et des prestataires de 
plantation. 

• Planifier et superviser les audits de vérification de plantation et les évaluations du taux de 
survie. 

 
ÉDUCATION 

• Diplôme postsecondaire (maîtrise ou baccalauréat) en foresterie, études environnementales, 
aménagement du territoire ou géographie, ou une combinaison d’éducation et d’expérience 
dans un domaine connexe. 

 
EXPÉRIENCE, CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

• 5 à 7 ans d’expérience en gestion et mise en œuvre de projets. 

• 5 à 7 ans d’expérience dans le milieu de la foresterie ou de la plantation d’arbres. 

• Solide expérience en sylviculture. 

• Solides connaissances de la biologie des arbres doublées d’une expérience pratique sur le 
terrain. 

• Expérience de collaboration avec différents acteurs dont des municipalités, des communautés 
autochtones, des universités et le secteur privé. 

• Maîtrise de l’anglais et du français hautement souhaitable. 

• Solides compétences interpersonnelles, de résolution de problèmes et de communication. 

• Excellentes compétences de communication à l’écrit comme à l’oral. 

• Capacité à travailler de manière autonome comme en équipe au sein d’un environnement 
collaboratif. 

• Solides compétences en informatique, y compris la maîtrise des outils de visioconférence. 

• Connaissances et expérience en géomatique (p. ex. Google Maps et ArcGIS d’Esri), un atout. 

• Respect des valeurs et des différences apportées par l’ensemble des membres d’une équipe 
réduite. Capacité d’adaptation à différentes approches et flexibilité face à de nouvelles 
orientations. 

 
Rémunération 
Arbres Canada propose un ensemble généreux d’avantages sociaux comprenant une couverture 
médicale et dentaire et un système de contributions REER jumelées par l’employeur (jusqu’à 5 % du 
salaire). Salaire selon expérience. 

 
Durée 
Poste permanent à temps plein (37,5 heures/semaine) 

 
Si vous êtes à la recherche d’un défi et d’une occasion de façonner un organisme environnemental 
unique et créatif, faites-nous part de votre intérêt en envoyant votre CV accompagné d’une lettre de 
motivation démontrant que vos qualifications et votre expérience répondent aux exigences de ce 
poste à employment@treecanada.ca. Indiquez « Responsable du Programme national de 
verdissement » dans l’objet. Les candidatures seront examinées au fur et à mesure que nous les 
recevrons. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:employment@treecanada.ca
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ENGAGEMENT ENVERS LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION 
Arbres Canada encourage la diversité, l’égalité et l’inclusion. Nous invitons à postuler les personnes de 
tous horizons, quels que soient leur âge, leurs capacités physiques, leur genre, leur race, leur religion et 
leur orientation sexuelle. Des mesures d’aménagement seront proposées tout au long du processus de 
recrutement pour les personnes vivant avec un handicap. 
 
Vous ne répondez pas à tous les critères? Les études montrent que les femmes et les personnes de 
couleur sont moins susceptibles de postuler à des emplois si elles ne correspondent pas à l’ensemble 
des critères demandés. Si ce poste vous intéresse mais que votre expérience ne correspond pas 
parfaitement à chacune des qualifications indiquées dans la description, nous vous encourageons à 
envoyer votre candidature malgré tout. Votre profil pourrait correspondre à ce que nous cherchons 
pour ce poste ou un autre. 

 


