
 

 

 
 
 

Offre d’emploi 

Mise en valeur de l’habitat de la tortue des bois 
 

Le COGESAF souhaite combler un emploi temporaire s’inscrivant dans une démarche de mise en valeur 

de l’habitat faunique de la vallée de la rivière Tomifobia, en Estrie. L’objectif du projet est de réaliser 

des travaux visant à diminuer l’impact anthropique dans le territoire visé.  

 

Description générale du poste : 

En collaboration avec la coordonnatrice du projet, l’employé(e) participera à la réalisation de travaux 

de restauration de ponceaux et de milieux humides. Le projet comporte également un volet 

d’amélioration de la bande riveraine en milieux agricoles, réalisé en collaboration avec le Club 

agroenvironnemental de l’Estrie.   

Principales tâches: 

- Participer à l’identification des besoins de restauration de ponceaux et y intégrer les besoins 

fauniques; 

- Obtenir des plans et devis pour les travaux de ponceaux dans le respect du budget et de 

l’échéancier; 

- Superviser la réalisation des aménagements de ponceaux et assister à la réalisation des travaux 

de restauration de milieux humides; 

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

ponceaux et de milieux humides pour la prochaine année; 

- Rédiger des rapports d’exécution de travaux; 

- Accompagner des propriétaires de terres agricoles dans la transition vers une bande riveraine 

élargie; 

- Faire le suivi des bandes riveraines élargies de 2016; 

- Participer à des activités de communication au besoin. 

 

Exigences du poste : 

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

aménagement cynégétique et halieutique, baccalauréat en biologie, en écologie, en environnement 

ou autre formation 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 du milieu agricole un atout ; 

Connaissance de base dans l’utilisation d’un GPS ; 

 



 

 

 

 

 

 

 

Connaissance de logiciels de cartographie (ex. ArcGIS) un atout; 

La maîtrise 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 se déplacer sur le terrain pour superviser les travaux. 

 

Compétences recherchées : 

Une grande capacité de planification; 

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

 

Attitude recherchée : 

Être autonome, au bureau et sur le terrain; 

Faire preuve de débrouillardise pour la résolution de problèmes; 

Savoir respecter un échéancier. 

 

Conditions : 

Durée : Temporaire (17 semaines, possibilité d’une extension de quelques semaines) 

Entrée en poste : 29 mai 2017  

Horaire : Temps plein (28 heures/semaine) 

Salaire : 17,25$/heure 

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

 

Procédure : 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation ainsi que leur curriculum 

vitae avant le 17 mars à 17h00 à l’attention de madame Catherine Frizzle à l’adresse courriel 

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

candidature. Aucun CV par la poste. Pour information, vous pouvez communiquer avec Catherine 

Frizzle à l’adresse courriel cogesaf@cogesaf.qc.ca.  

 

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

 

mailto:catherine@cogesaf.qc.ca
mailto:cogesaf@cogesaf.qc.ca

