OFFRE D’EMPLOI

Technicien responsable de projet (petite forêt privée)

Tu aimes la forêt et tu veux aider à la protéger? Tu as le goût d’un nouveau défi?
Alors ce poste est pour toi!
Avec la progression de l’épidémie de tordeuses des bourgeons de l’épinette, la Société de protection des forêts contre
les insectes et maladies (SOPFIM) a reçu le mandat du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs de mettre en
place un programme de protection de 20 000 000 $ en forêt privée, à l’aide de pulvérisations aériennes d’insecticide
biologique Btk. Pour réaliser ce mandat, qui s’échelonne jusqu’en avril 2023, la SOPFIM est à la recherche d’un
technicien responsable de projet ayant le goût de relever un défi unique et stimulant.
Poste à combler
Sous la supervision du directeur de la foresterie et de l’environnement, en collaboration étroite avec la Direction
générale et la Direction des opérations, le candidat choisi fera partie d’une équipe multidisciplinaire dédiée à la
planification, à la coordination et à la supervision de tous les travaux reliés au programme de pulvérisation aérienne
d’insecticide biologique sur les petites forêts privées. Ce programme vise à protéger les investissements passés en
forêt privée (plantations et éclaircies) et à développer une approche efficiente en protection de petites superficies
boisées. Comme membre de l’équipe, il devra voir à la logistique, à la planification et à la gestion des travaux reliés
au programme. Il représentera un interlocuteur privilégié de la SOPFIM auprès des différents intervenants en forêt
privée identifiés par la SOPFIM et par le donneur de mandat.
Relativement aux critères édictés par le gouvernement du Québec, il aura, entre autres, à valider et à coordonner les
demandes annuelles de protection transmises par les agences de mise en valeur des forêts privées. En collaboration
avec les différents responsables de service, il s’assurera de l’application des mesures visant la protection de
l’environnement, du programme de santé et sécurité au travail et de l’information/formation des équipes de travail. Il
sera aussi appelé à vulgariser la mise en valeur de ce programme de pulvérisation aérienne en forêt habitée et
participera à la rédaction des différents rapports en lien avec le projet.
Profil recherché
Le candidat recherché possède une capacité d’adaptation et des aptitudes en gestion et en leadership. Il est
débrouillard, autonome et possède un sens de l’organisation et de bonnes méthodes de travail. Il est très rigoureux et
minutieux, fait preuve de jugement. Il possède des aptitudes en rédaction ainsi qu’en communication et est un bon
vulgarisateur. De plus, il possède une capacité d’analyse et de synthèse ainsi qu’un sens logique et il aime travailler
en équipe. Il est à l’aise avec les outils informatiques usuels.
Exigences
Possédant une expérience minimale de cinq ans, le candidat est détenteur d’un diplôme technique en sciences
forestières ou possède une expérience significative démontrée. Le bilinguisme français et anglais est un atout et il est
détenteur d’un permis de conduire valide.
Conditions de travail
Il s’agit d’un poste de salarié non syndiqué d’une durée minimale prévue de quatre ans et basé au siège social de la
SOPFIM. Le candidat sera disponible pour se déplacer dans les régions de la Côte-Nord, du Saguenay‒Lac-SaintJean, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. L’entrée en fonction est prévue au début du mois d’avril 2019. L’horaire
pour le poste offert est généralement de 37,5 h/semaine, sauf en période de pointe, d’avril à la fin juin. Le travail est
effectué principalement au siège social et en région en période de pointe. La SOPFIM offre des conditions salariales
et des avantages sociaux compétitifs.
Qui sommes-nous?
La SOPFIM a pour mission d’offrir des services spécialisés de lutte contre les insectes qui menacent les forêts,
l’agriculture et la santé humaine. Organisme à but non lucratif basé à Québec, la SOPFIM réalise principalement des
programmes de pulvérisation aérienne d’insecticide biologique visant à réduire les impacts des épidémies d’insectes
en milieu forestier. 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 obligatoirement faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation avant le 15 mars 2019 à : i.lapointe@sopfim.qc.ca, ou par télécopieur : 418 681-0994, ou par courrier
à : Isabelle Lapointe, responsable des ressources humaines et des communications, SOPFIM, 1780, rue Semple,
Québec (Québec) G1N 4B8, téléphone : 418 681-3381, poste 266.
La SOPFIM contactera seulement les candidats invités aux entrevues.

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

