FFRE D’EMPLOI

Recherche étudiant (e) ou ouvrier (ère) forestier(ère)

La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) est à la recherche
d’une(e) candidat(e) provenant de Québec, pour le printemps 2019 (mai à août pour les
étudiants(es) et mai à octobre pour les autres). Les personnes sélectionnées pourront réaliser
différentes activités associées aux projets suivants :
-

Effectuer différents inventaires forestiers (vous aurez à utiliser les sécateurs à perche);

-

Collaborer à la réalisation de différents projets de recherche sur la TBE.

Profil recherché
Les personnes recherchées possèdent les aptitudes pour effectuer des tâches diverses, parfois
répétitives, en milieu forestier. L’autonomie, la rigueur et la capacité de travailler en équipe
demeurent des qualités très appréciées par l’employeur. De plus, les personnes recherchées font
preuve de sécurité en forêt et sont à l’aise avec l’utilisation des véhicules tout terrain.
Conditions de travail
Le salaire horaire sera de 18,91 $, alors que la semaine de travail comptera 40 heures, avec
possibilité de temps supplémentaire en période de pointe.
Lieux de travail
Pour pouvoir appliquer, les employés doivent avoir un pied à terre à Québec. Ils pourront être
appelé à aller travailler au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean ou sur la
Côte-Nord sur des périodes de 9 jours. Ils reviendront à Québec à chaque deux semaines pour une
période de 5 jours de congé.
Qui sommes-nous?
La SOPFIM réalise depuis plusieurs années des programmes de pulvérisation aérienne
d’insecticide biologique contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) sur la Côte-Nord, au
Lac Saint-Jean et au Bas-Saint-Laurent/Gaspésie. Nous sommes donc à la recherche
d’ouvrières/ouvriers forestiers pour nous aider à remplir notre objectif : protéger nos forêts contre
la TBE. Le site www.sopfim.qc.ca présente plus en détail la structure, les mandats, les projets,
l’équipe de travail ainsi que ses réalisations.
Comment postuler
Les personnes qui désirent postuler doivent faire parvenir une lettre de présentation et un
curriculum vitae au plus tard le 31 mai 2019.
-

Par courriel : i.lapointe@sopfim.qc.ca
Par télécopieur : 418 681-0994
Par courrier : Isabelle Lapointe, responsable des ressources humaines et des
communications, SOPFIM, 1780, rue Semple, Québec (Québec) G1N 4B8.
Par le site Web de la SOPFIM : www.sopfim.qc.ca

La SOPFIM contactera seulement les candidat(e)s invité(e)s aux entrevues.

