OFFRE D’EMPLOIS

Recherche Étudiantes / Étudiants laboratoire
Amqui - Rimouski - Dolbeau

Tu aimes la forêt et tu veux la protéger? Tu as le goût de relever un beau défi?
Tu veux faire quelque chose de non conventionnel?
Alors il y a un poste pour toi à la SOPFIM!
Le poste à combler :
La SOPFIM recherche plusieurs étudiant(e)s minutieux, patients et surtout sympathiques qui proviennent de
différents programmes collégiaux ou universitaires, afin de combler les nombreux postes pour la saison
estivale 2017 (mi-mai à mi-août). Les personnes sélectionnées pourront réaliser ces activités :
-

Effectuer une analyse rigoureuse des échantillons (branches) prélevés sur le terrain;
Collaborer à la réalisation de différents projets de recherche sur la tordeuse des bourgeons de
l’épinette.

Ce que nous recherchons :
Les étudiants(es) recherchées possèdent les aptitudes pour effectuer des tâches diverses, assez répétitives,
en laboratoire de campagne. L’autonomie, la rigueur, la fiabilité et la capacité de travailler en équipe
demeurent des qualités très appréciées par l’employeur.

Tes conditions de travail :
Selon le nombre d’années d’expérience à la SOPFIM, le taux horaire oscillera entre 13,53 $ et 16,63 $, alors
que la semaine de travail comptera un minimum de 40 heures, avec possibilité de temps supplémentaire en
période de pointe. L’horaire de travail est de cinq jours travaillés pour deux jours de congé.

Lieux de travail
Les étudiants doivent avoir un pied à terre, soit au Bas-St-Laurent (près de Amqui), soit à Rimouski ou au
Lac-St-Jean près de Dolbeau pour pouvoir appliquer. Le spécifier dans votre lettre de présentation.

Qui sommes-nous?
La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) réalise depuis quelques
années déjà, 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, au Bas-St-Laurent et en Gaspésie. Nous
sommes donc à la recherche d’étudiant(e)s pour nous aider à atteindre 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 6 mars 2017 :
Par courriel : i.lapointe@sopfim.qc.ca
Par télécopieur : 418 681-0994
Par courrier : Isabelle Lapointe, Responsable des ressources humaines et
communications, Société de protection des forêts contre les insectes et maladies,
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.

