OFF
FRE D’E
EMPLO
OI
S
Soutien
n aux iinventtaires
DPI est à lla recherche
e de candid
dat(e)s provvenant des Premières Nations d
de Mashteu
uiatsh, Wem
motaci,
Manawan, Opitciwan
n, Pikogan et Lac Siimon pour participer au program
mme d’inve
entaires qué
ébécois
e du projet gazoduq. L
Les candida
ats retenus intégrerontt l’équipe m
multidisciplina
aire de
réalisés dans le cadre
Groupe Con
nseil UDA iinc. compossée d’ingéniieurs agron
nomes et forrestiers, d’a
agronomes, de biologisstes, de
géographess, de technicciens de la faune et de
e technicienss agricoles e
et forestierss.

Description
n du travaiil




So
outien aux inventaires
s ichtyolog
giques : L’éq
quipe caracctérise les co
ours d’eau à être franch
his et
less communautés de poissson en pré
ésence à l’aiide de différrents enginss de pêche;
e aux statio
So
outien aux inventaires
s floristique
es : L’équip
pe marche e
et caractérise
ons préalabllement
ide
entifiées la vvégétation. Une recherrche par batttue est effectuée pour recenser la présence d
de
pla
antes rares..
So
outien aux inventaires
s forestiers
s : L’équipe marche dan
ns la zone d
du projet afin
n de confirm
mer la
co
omposition d
de certains ttypes de pe
euplements valorisés (d
densité, hauteur et âge des peuplem
ments
forrestiers, etcc.) et la préssence d’infra
astructures (clôture, ferrme, routes, bâtiments, fossés, etcc.).

Exigences pour les c
candidat(e)s
s intéressé
é(e)s










Êttre prêt à tra
availler sur la route et lo
oin du lieu d
de résidence
e;
Êttre prêt à tra
availler sur d
des quarts d
de travail de
e 10 jours de
e travail con
nsécutifs (lu
undi au merccredi)
et 4 jours de ccongé;
availler de lo
ongues heurres;
Êttre prêt à tra
Êttre apte à :
ances;
o marccher d’imporrtantes dista
o transsporter des équipemen
nts, et;
o trava
ailler en possition accrou
upie.
Se
e conformerr aux exigen
nces du Prog
e Santé et S
Sécurité qui iinclut des fo
ormations, d
des
gramme de
pro
rocédures, d
des équipem
ments de pro
otection et d
des rapportss journalierss;
Ap
pprécier travvailler à l’exxtérieur, dan
ns des condiitions météo
orologiques parfois cha
angeantes;
Le
es étudiantss inscrits dan
ns un progra
amme lié à l’environnem
ment sont b
bienvenues;
Un
ne expérience pertinente passée d
dans le cadrre d’inventaiires environ
nnementauxx constitue u
un
ato
out.

Avantages
s pour les c
candidats re
retenus







Un
ne belle opp
portunité de participer à un des plu
us importantts projets d’iinventaire ré
éalisés au
Qu
uébec.
Accquisition de
e connaissa
ance dans le
es domainess de l’enviro
onnement ett la biologie, ainsi que
l’o
obtention de certification
ns pour certtaines forma
ations de sa
anté et sécu
urité.
Sa
alaire compé
étitif : 17,00
0 $/heure, 10
0 à 12 heure
res par jour.
Le
es frais de ssubsistance encourus sont rembou
ursés (héberrgements, re
epas et dép
placements).
En
ntrée en posste : 15 avrilil
Em
mploi saison
nnier (été 20
019) – fin de
es inventaire
res prévue e
en septembrre 2019

Les candid
dats intéres
ssés doiven
nt contacte
er M. Stéph
hane Turco
ot au plus ttard le 11 a
avril 2019 :



Pa
ar téléphone
e : 418-275
5-8181 poste
e 224
Pa
ar courriel : stephane.tu
urcot@dpise
ec.ca

Apprenez-e
en davanta
age sur le P
Projet de ga
azoduc, UD
DA et l’emp
ployeur DPII en visitantt:




htttps://www.g
gazoduq.com
m/fr
htttp://www.ud
dainc.com
htttp://www.dp
pisec.ca

