Technicien de la faune
Employeur : Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
Lieu d’emploi : Sainte-Marie
Taux horaire : à partir de 17,13$ (selon expérience et échelle salariale en vigueur)
Horaire : 35 h/semaine (soir et fin de semaine occasionnel)
Durée : 9 octobre 2018 au 31 mars 2021 (contrat annuel)
Le COBARIC est à la recherche d’un technicien de la faune. Le technicien évoluera dans un
environnement pluridisciplinaire et aura en charge l’éradication de la berce du Caucase, les
suivis ichtyologiques et les aménagements fauniques sur le bassin versant de la rivière
Chaudière. Sous la supervision immédiate du COBARIC, le technicien travaillera également
en étroite collaboration avec les partenaires locaux et régionaux.
Description de l’emploi
 Effectuer la lutte mécanique de la berce du Caucase;
 Participer aux formations pour la lutte à la berce du Caucase;
 Effectuer un suivi de la fraie du doré dans les tributaires de la rivière Chaudière
(relevés de températures, ovocapteurs, filet troubleau, identification et
dénombrement d’œufs);
 Caractériser des cours d’eau afin de planifier des aménagements ou d’autres
recommandations;
 Réaliser des aménagements fauniques pour différentes espèces ichtyologiques;
 Produire les livrables pour les bailleurs de fonds (rapport);
 Élaborer des demandes d’aide financière pour des projets fauniques;
 Effectuer un suivi des aménagements fauniques réalisés pour l’omble de fontaine;
 Planifier l’itinéraire, les accès et le matériel pour les sorties terrain;
 Participer à l’élaboration d’un protocole d’inventaire d’œufs de doré et comparer les
méthodes d’échantillonnage;
 Assister l’équipe du COBARIC dans tout autre dossier.
Exigences et compétences recherchées
 Posséder un diplôme de technicien de la faune ou domaines connexes;
 Posséder un permis de conduire valide et une voiture;
 Être autonome, polyvalent et en bonne condition physique.
Pour postuler
 Faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae au plus tard le vendredi
31 août 2018 à minuit, par courriel à direction@cobaric.qc.ca et être prêt à passer
une entrevue la semaine du 10 septembre 2018;
 Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

