Titre de l’emploi : Technicien(ne) forestier
Projet : « Acquisition de connaissances sur l’état des traverses de cours
d’eau en forêt publique, sur le territoire de l’OBV de la Côte-du-Sud, de
l’OBV du fleuve St-Jean et du Conseil de bassin de la rivière Etchemin
Lévis-Est »
Lieu d’emploi : bureaux à Montmagny ou Saint-Gervais
Salaire annuel : à discuter, selon expérience
Horaire : 35 heures/semaine
Durée : Juin à novembre 2020 avec possibilité de prolongation

Date des entrevues : Semaine du 22 juin 2020
Grâce à ce projet, l’OBV de la Côte-du-Sud, l’OBV du fleuve Saint-Jean et le Conseil de
bassin de la rivière Etchemin Lévis-Est souhaitent acquérir de nouvelles connaissances
pour établir un portrait sur l’état actuel des traverses de cours d’eau avec ponceau en
territoire public. En intégrant les considérations environnementales et fauniques à un
suivi de l'état des traverses de cours d’eau, nous répondons à un besoin de la Table de
gestion intégrée des ressources et du territoire (Table GIRT) de la région de la
Chaudière-Appalaches, qui a reconnu que la qualité de l’habitat aquatique est un enjeu
d’importance dans la région.
Ultimement, le projet favorisera un partage de connaissances avec les gestionnaires du
territoire public en matière de bonnes pratiques d’aménagement des traverses de cours
d’eau et de voirie forestière, pour favoriser un changement dans les pratiques
d’aménagement et réduire l'impact du réseau de chemins forestiers sur les cours d'eau
et la faune aquatique.
Sous la supervision du comité directeur, et en collaboration avec l’équipe de
professionnels issus de trois Organismes de bassins versants, la personne engagée
aura à :

Description de tâches
•

Planifier et organiser les inventaires, en équipe avec un technicien en
bioécologie, pour établir un portrait sur l’état actuel des traverses de cours d’eau
avec ponceau en territoire public dans et à proximité de zones de prépondérance
de l’omble de fontaine;

•

Caractériser et les traverses de cours d’eau et les classer selon leur état;

•

Classer les cours d’eau en fonction du type d’écoulement;
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•

Réaliser des inventaires de poissons à vue et, lorsque nécessaire, par pêche
électrique;

•

Établir une liste de recommandations des problématiques et prioriser les
correctifs à apporter;

•

Rédiger le rapport final et autres livrables.

Exigences
•

Être aux études ou posséder un diplôme d’études collégiales ou universitaires en
foresterie, biologie ou autres domaines reliés à l’emploi;

•

Connaissances des logiciels de géomatique (ArcMap, ArcGIS)

•

Faire preuve d’initiative et d’entregent;

•

Être créatif, autonome, organisé et rigoureux.

Atouts
•

Connaissance des enjeux de l’eau.

•

Avoir accès à un automobile pour ses déplacements.

Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre d’intérêt en précisant le titre de l’emploi et
votre curriculum vitae au plus tard le 21 juin 2020 à minuit à :
direction@obvcotedusud.org
A l’attention de M. François Lajoie, directeur général
direction@obvcotedusud.org
Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud
www.obvcotedusud.org et Facebook
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

L’OBV a pour mission l’amélioration de la qualité de
l’eau des rivières et des lacs, ainsi que la protection,
la mise en valeur et la restauration des écosystèmes
aquatiques et riverains de son territoire, composé de
nombreux bassins versants. La concertation et
l’implication des acteurs du milieu forment le cœur
de la mission.
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