
 
 
 
 

Offre d’emploi – Technicien(ne) de la faune, été 2013 
 
 
Pour qui? 
 
Toute personne envisageant retourner aux études à l’automne 2013, inscrite dans un programme 
universitaire, technique ou un programme de formation professionnelle en biologie, en écologie, en 
aménagement et gestion de la faune, en sciences environnementales, en horticulture ou dans un 
domaine connexe.  
 
Lieu de travail 
 
Bureau du COGESAF (Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-
François) situé au 5182 boulevard Bourque, Sherbrooke. Une part importante du travail se 
déroulera sur le territoire des MRC de Drummond, de Memphrémagog, du Haut Saint-François et 
du Granit.   
 
Contexte 
 
Le COGESAF a pour mission de regrouper les organismes du milieu afin de développer une 
approche de gestion intégrée de l'ensemble des ressources, en particulier l'eau, et des activités du 
territoire du bassin versant de la rivière Saint-François, pour des aspects de protection et d'équilibre 
des écosystèmes ou encore de promotion et de développement durable. 
 
La personne engagée à titre de technicien(ne) de la faune travaillera principalement sur deux 
projets différents :  
 

1.) Le COGESAF participe à un projet de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole. 
Dans ce contexte, des aménagements de corridors forestiers (bandes riveraines et haies 
brise-vent) sont prévus pour l’été 2013. Des inventaires fauniques divers pourront aussi être 
réalisés au cours de cette période. Les travaux seront en bonne partie réalisés par des 
étudiants de niveaux secondaires. Le rôle du COGESAF consistera principalement à 
planifier les opérations et à fournir une assistance technique. Ce projet est financé par la 
Fondation de la Faune du Québec.  
 

2.) Le COGESAF est également partenaire dans un projet d’aménagement intégré de la forêt 
par bassin versant dans le secteur du lac Aylmer. Dans le cadre de ce dernier, des 
inventaires fauniques et floristiques sont prévus. Par la suite, des échanges auront cours 
avec le technicien responsable des travaux d’aménagement pour proposer des mesures 
particulières à intégrer aux interventions. Également, des échantillonnages de l’eau, 
l’installation et le suivi de dispositifs expérimentaux seront réalisés. 
 

La personne sélectionnée participera également à plusieurs projets secondaires, visant notamment 
la caractérisation terrain de points d’érosion dans un petit bassin versant et le suivi physico-
chimique de la qualité de l’eau dans un tributaire du lac Memphrémagog.  
 
 



Description générale des principales tâches (sous la responsabilité des coordonnateurs de 
projets) 
 

 Participer à la planification et à la réalisation de plantations de bande riveraine et de brise-
vent en milieu agricole; 

 Faire le suivi de plantations en bande riveraine réalisées en 2011; 

 Effectuer l’installation et le suivi de dispositifs en bande riveraine (barrières à sédiments, 
collecteurs); 

 Réaliser divers inventaires en bande riveraine et des caractérisations de cours d’eau; 

 Collaborer à l’échantillonnage de ruisseaux dans le but d’évaluer la qualité physico-chimique 
de l’eau; 

 Aider à l’intégration de considérations fauniques dans la planification de travaux forestiers; 

 Participer à d’autres projets en cours au sein de l’organisme notamment dans le cadre du 
Plan de lutte aux cyanobactéries. 

 
Exigences du poste  
 

 Être étudiant ou diplômé à l’université, au collégial ou à la formation professionnelle dans les 
champs de compétences visés (biologie, écologie, aménagement et gestion de la faune, 
sciences environnementales ou dans un domaine connexe).  

 La personne doit pouvoir se véhiculer dans l’ensemble du bassin versant de la rivière St-
François, notamment vers Drummondville et Stratford (les frais de déplacement sont 
remboursés selon la politique en vigueur au COGESAF). 

 Puisque le financement provient d’Emplois d’été Canada, certains critères s’imposent :  
 Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi; 
 Avoir été inscrit comme étudiant à plein temps au cours de l’année scolaire 

précédente et avoir l’intention de retourner aux études à plein temps au cours de 
la prochaine année scolaire; 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de 
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;  

 Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux dispositions 
législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

 
Les qualités recherchées  
 

 Autonomie 

 Initiative 

 Capacité à effectuer du travail de terrain dans des conditions variables 

 Facilité à travailler en équipe 

 Expérience terrain  

 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Une expérience en aménagement faunique est un atout (essentiellement pour les espèces 
faisant l’objet d’un prélèvement par la chasse). 

 
Conditions 
 

 Durée: temporaire (8 à 14 semaines)  

 Date de début : mai 2013 

 Date de fin : À déterminer 

 Horaire: temps plein  35 heures/semaine 

 Salaire: 15$/h 



 
Pour plus de renseignements concernant ce poste 
 
Communiquez avec M. Gabriel Diab au (819) 864-1033 (p.24) 
 
Procédure  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 10 mai 2013 à 
17h00, à l’attention de Gabriel Diab, à l’adresse courriel suivante : gabriel@cogesaf.qc.ca ou par 
télécopieur au (819) 864-1864. Veuillez noter que nous contacterons uniquement les personnes 
retenues pour une entrevue. Nous vous remercions de votre intérêt.  
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