OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur des opérations au sol

Les avions et les aéroports t’attirent! Tu aimes la forêt et tu veux aider à la protéger?
Tu as le goût d’un nouveau défi? La SOPFIM offre un milieu de travail unique et plaisant!
Vous cherchez un bon complément à un revenu de retraite,
nous avons un poste saisonnier pour plusieurs années pour vous!
Des nouveaux postes à combler
La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) est à la recherche de nouveaux
coordonnateurs adjoints des opérations au sol pour combler des postes saisonniers, où le travail est garanti à chaque
année (la 1re saison, vous serez en formation). Le mois d’avril se passe à Québec puis de mai à juillet sur des bases
d’opération à différents aéroports de la province de Québec. Sous la responsabilité du contremaître général, les candidats
choisis sont responsables des opérations au sol, ce qui consiste, entre autres, au chargement d’insecticide biologique. Ils
participent à la réalisation du programme de pulvérisation aérienne contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette de 2019
et pour les années suivantes.

Profil recherché

Des gens débrouillards et saisonniers!

Le candidat idéal doit avoir de la facilité à travailler en équipe et est manuel et débrouillard. Il est capable de superviser
une équipe de deux à quatre personnes. De plus, il doit être en bonne forme physique et démontrer une facilité d’adaptation
à des horaires variables. Il doit être proactif et posséder de l’entregent. Finalement, il doit démontrer sa capacité à vivre en
région : Dolbeau, Saint-Honoré, Forestville, Baie-Comeau, Rimouski, Mont-Joli, Sainte-Anne-des-Monts ou Bonaventure
pour une période de sept à huit semaines sans arrêt et sans revenir chez-soi. La SOPFIM fournit le camion, le cellulaire,
l’ordinateur ainsi que le compte de dépenses! La maîtrise de l’anglais sera fortement considérée.

Les candidats doivent démontrer qu’ils peuvent revenir année après année.
Conditions de travail
Il s’agit d’un poste d’une durée d’environ trois à quatre mois. En fonction de la convention collective en vigueur, le salaire
offert est de 23,33 $/heure, à raison d’un horaire de 50 heures par semaine, du lundi au vendredi (garanti, beau temps –
mauvais temps). Ce salaire est augmenté à chaque année. La fin de semaine, un minimum de 6 heures par jour au taux
et demi est aussi garanti (beau temps – mauvais temps). Pour le temps travaillé à Québec, l’horaire est de 38 heures ¾
par semaine. L’entrée en fonction est prévue pour le 1e avril 2019, pour une période de formation en début de saison. Pour
le temps effectué en région, l’horaire est variable et peut s’échelonner de 3 h à 8 h 30 et de 17 h 30 à 22 h. Le travail est
effectué principalement à l’extérieur et la personne doit être disponible 7 jours sur 7 de mai à juillet.
Les nouvellement retraités dynamiques sont invités à postuler!

Comment postuler
Pour obtenir plus d’information : Isabelle Lapointe, responsable
des ressources humaines et des communications; par courriel à :
i.lapointe@sopfim.qc.ca ou au 418 681-3381 poste 266.
Finalement, pour postuler, vous devez obligatoirement faire
parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation
avant le 1e avril 2019 à : i.lapointe@sopfim.qc.ca ou par
télécopieur : 418 681-0994 ou par courrier : Isabelle Lapointe,
responsable des ressources humaines et des communications,
SOPFIM, 1780, rue Semple, Québec (Québec) G1N 4B8.

La SOPFIM contactera seulement les candidats invités aux
entrevues.

* L’utilisation du masculin n’a pour but que d’alléger le texte.

