
 
 

 

Chef d’équipe terrain en éradication à la berce du Caucase (bC) 
Le masculin est utilisé ici afin d’alléger le texte.  

 
 
Employeur : Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) 
Lieu d’emploi : Chaudière-Appalaches 
Taux horaire : à partir de 21,00$ selon l’échelle salariale en vigueur  
Horaire : 35 h/semaine  
Durée : 11 mai 2020 à la fin septembre 2020 (possibilité de prolongation) 
 
*Les frais de déplacements et l’hébergement sont pris en charge selon la politique de 
l’entreprise.  
 
 
Le COBARIC est à la recherche d’un chef d’équipe terrain pour éradiquer et superviser 
l’équipe régionale d’éradication à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches 
(ÉRB). Celle-ci offre un support technique et stratégique aux équipes locales à travers 
la région de Chaudière-Appalaches. 
 
Le chef d’équipe évoluera dans un environnement pluridisciplinaire et aura en charge 
l’éradication, la détection, la prise de données, le suivi de colonies de berce du Caucase, 
le transport de l’équipe et l’appui au responsable régional à travers le territoire de la 
Chaudière-Appalaches. Sous la supervision immédiate du responsable régional, le 
technicien travaillera en étroite collaboration avec plusieurs équipes locales des 
différents organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches. 
 

La berce du Caucase est une plante exotique envahissante et toxique. Elle présente 
un risque pour la santé et pour l’environnement. 

Chez l’humain, le contact avec la sève de la berce du Caucase, combiné avec 
l’exposition à la lumière (rayons ultraviolets naturels ou artificiels), cause des lésions à 
la peau. Ces lésions sont semblables à des brûlures. Par ailleurs, quand cette plante 
croît dans un milieu, elle s’étend rapidement et nuit à la croissance des autres plantes 
qui y poussent déjà.  

Description de l’emploi 
 

➢ Participer et superviser les travaux terrain de l’ERB ; 
➢ Effectuer l’éradication à la pelle des colonies de bC ; 
➢ Valider les signalements ; 
➢ Documenter les colonies de bC et compiler les données (photos, données 

terrain); 



 
➢ Planifier l’itinéraire, les accès et le matériel pour les sorties terrain avec 

responsable local et régional; 
➢ Au besoin, assister le responsable régional dans la gestion stratégique; 
➢ Transporter l’équipe régionale; 
➢ Enquêter sur l’origine de la contamination au besoin ; 
➢ Assister l’équipe du COBARIC dans tout autre dossier.  

 
Exigences et compétences recherchées 
 

➢ Avoir une excellente endurance physique et mentale (tolérance à la chaleur); 
➢ Posséder un permis de conduire valide; 
➢ Être autonome et polyvalent ; 
➢ Être détenteur d’une carte ASP (cours Santé et sécurité générale sur les 

chantiers de construction) est un atout. 
➢ Leadership ; savoir motivé son équipe 
➢ Excellente aptitude pour le travail d’équipe 
➢ Avoir le souci du détail 
➢ Carte arrosage chimique un atout 

 
Pour postuler 
 

➢ Faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae au plus tard le 
vendredi 20 mars 2020 à minuit, par courriel à direction@cobaric.qc.ca et être 
prêt à passer une entrevue, début mars 2020.  

➢ Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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