
 

 

 
 
 

 

Offre d’emploi 

Technicien(ne) de la faune – Milieu humide 
 

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

projet de mise en valeur de l’habitat de la tortue des bois de la vallée de la rivière Tomifobia, en Estrie. 

L’objectif du projet est de poursuivre l’acquisition de connaissance sur les milieux humides, la 

dynamique hydrique de la rivière, les ponceaux, ruisseaux et fossés compris dans l’habitat de la tortue 

des bois et de proposer et réaliser des travaux d’amélioration ou de restauration pour mettre en valeur 

l’habitat faunique.  

 

Description générale du poste : 

En collaboration avec la coordonnatrice du projet, l’employé(e) aura à effectuer de la caractérisation 

sur le terrain, prioriser des travaux d’amélioration de ponceau et de restauration de milieux humides, 

obtenir des plans et devis et assurer la réalisation de certains travaux en fonction des budgets 

disponibles. Ce projet sera réalisé en étroite collaboration avec Corridor appalachien, Sentiers 

Massawippi, la municipalité de Stanstead-Est, de même que le MFFP. Plus concrètement, les tâches 

prévues au projet sont : 

- Participer activement à la caractérisation d’environ 200 ha de milieux humides sous la supervision 

de Corridor appalachien; 

- Planifier et réaliser le travail de caractérisation des ponceaux, ruisseaux et fossés dans l’habitat de 

la tortue des bois; 

- Participer à la priorisation et la suggestion des travaux d’amélioration ou de restauration de 

ponceaux et de milieux humides; 

- Superviser la réalisation de plans et devis pour les travaux de ponceaux; 

- Superviser la réalisation des aménagements à deux ponceaux. 

 

Exigences du poste : 

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

aménagement cynégétique et halieutique, ou autre domaine connexe; 

Expérience pertinente dans la réalisation de travaux d’aménagement faunique et supervision de 

chantiers; 

Bonne connaissance des tortues, particulièrement de la tortue des bois; 

Bonne connaissance de la dynamique du castor et des ponceaux; 

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

Connaissance de la rivière Tomifobia est un atout; 

La maitrise de l’anglais est un atout; 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 : 12 septembre 2016  

Horaire : Temps plein (35 heures/semaine) 

Salaire : 17,25$/heure 

Lieu : À partir de Sherbrooke (déplacements à Stanstead-Est) 

 

Procédure : 

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

présentation avant le 26 août 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 29 

août. Pour information vous pouvez communiquer avec Catherine Frizzle ou encore Stéphanie Martel, 

directrice générale à l’adresse courriel cogesaf@cogesaf.qc.ca.  

 

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