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Offre d’emploi 

Technicien(ne) de la faune – Bande riveraine agricole 
 

Le COGESAF est à la recherche d’un(e) technicien(ne) de la faune afin de participer à la réalisation d’un projet 

d’amélioration de l’habitat de la tortue des bois dans les champs en culture pérenne, dans la vallée de la rivière 

Tomifobia, en Estrie. L’objectif du projet est de sensibiliser les producteurs à la biodiversité de la vallée de la 

rivière Tomifobia et d’aménager des bandes riveraines élargies pour améliorer l’habitat de la tortue des bois, 

mais d’autres espèces. Le projet cadre dans le plan de protection de la tortue des bois de la vallée de la 

Tomifobia. 

 

Description générale du poste : 

En collaboration avec la coordonnatrice du projet, l’employé(e) aura à effectuer une analyse du territoire pour 

y identifier les secteurs présentant un grand intérêt pour la réalisation de bandes riveraines élargies. Ce projet 

sera réalisé en étroite collaboration avec le Club agroenvironnemental de l’Estrie et les producteurs agricoles 

de la vallée de la Tomifobia. Plus concrètement, les tâches prévues au projet sont : 

- Collecter et synthétiser l’information sur le potentiel des parcelles agricoles pour l’établissement de 

bandes riveraines élargies, incluant la mise en valeur faunique que ces bandes riveraines peuvent 

représenter; 

- Rencontrer des producteurs agricoles intéressés. Il est possible que la personne doive présenter le projet 

devant un groupe; 

- Produire des plans et devis pour l’aménagement des bandes riveraines élargies; 

- Réaliser les aménagements; 

- Compléter les formulaires de remboursement et faire un suivi auprès des producteurs; 

- Mettre en place un programme de suivi des indicateurs pour le projet. 

La personne aura également à travailler sur un projet de mise en valeur de la faune chez des producteurs 

agricoles de la région de Drummondville. 

 

Exigences du poste : 

Formation complétée en écologie appliquée, technique de la faune, en milieu naturel, en aménagement 

cynégétique et halieutique, ou autre domaine connexe; 

Très bonne connaissance de l’aménagement de bande riveraine et la mise en valeur de corridor faunique; 

Bonne connaissance du milieu agricole; 

Connaissance de base dans l’utilisation d’un GPS et de logiciels de cartographie (ex. ArcGIS); 

Connaissance de la tortue des bois est un atout; 

Connaissance de la rivière Tomifobia est un atout; 

La maitrise de l’anglais est un atout; 
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La personne doit pouvoir se véhiculer par elle-même sur le territoire visé et posséder un permis de conduire 

valide (le remboursement des frais de déplacement est prévu au projet); 

La personne doit être en mesure de réaliser la caractérisation et les aménagements sur le terrain. 

 

Compétences recherchées : 

Une grande capacité de travailler avec des partenaires d’autres organisations; 

Une capacité d’écoute, ouverture pour la recherche de compromis; 

Une habileté à identifier les éléments pertinents pour l’avancement et le suivi d’un projet. 

 

Attitude recherchée : 

Être autonome, au bureau et sur le terrain; 

Être méthodique et rigoureux; 

Savoir respecter un échéancier. 

 

Conditions : 

Durée : Temporaire (13 semaines) 

Entrée en poste : 11 juillet 2016  

Horaire : Temps plein (35 heures/semaine) 

Salaire : 17,25$/heure 

Lieu : À partir de Sherbrooke (déplacements à Stanstead-Est et dans la région de Drummondville) 

 

Procédure : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation 

avant le 30 juin 2016 à 17h00 à l’attention de madame Catherine Frizzle à l’adresse courriel suivante 

catherine@cogesaf.qc.ca en mentionnant le nom de poste pour lequel vous soumettez votre candidature. 

Aucun cv par la poste. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 4 juillet. 

 

Veuillez noter que nous ne contacterons que les personnes retenues pour une entrevue. 
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