
 

 

Offre d’emploi étudiant 

Technicien/ne en foresterie 

La Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption, OBV CARA, est l’un des 40 

organismes de bassin versant reconnus au Québec. Elle cumule à son actif plus de 35 ans 

d’expérience dans la protection des lacs et cours d’eau du territoire de la Zone de gestion intégrée 

de l’eau par bassin versant L’Assomption (ZGIEBV L’Assomption). Son siège social est situé à 

Joliette, mais son territoire d’intervention couvre le sud de Lanaudière. 

Description du poste : 
Notre équipe est à la recherche d’une personne passionnée et dynamique. En collaboration avec le 

chargé de projet et son équipe, le ou la technicien(ne) participera à la caractérisation des ponceaux 

et des frayères situées dans le bassin versant de la rivière Lavigne. Il ou elle sera également 

impliqué(e) dans l’élaboration d’outils de saisie numérique. Il ou elle réalisera principalement les 

tâches suivantes : 

• Participer à l’élaboration du modèle d’écoulement LiDAR 

• Effectuer la caractérisation de ponceaux selon un formulaire préétablie 

• Effectuer la caractérisation des sites potentiels de fraie pour l’omble de fontaine 

• Compiler des données des phases de caractérisation 

Exigences : 
• Être étudiant ou avoir une formation collégiale ou universitaire dans un domaine lié à 

l’environnement (foresterie, biologie, environnement, ou tous domaines connexes) 

• Avoir entre 18 et 30 ans 

• Posséder un permis de conduire valide 

• Être prêt à effectuer des journées de plus de 8 heures et travailler sur le terrain 

• Être disponible à travailler la fin de semaine à l’occasion 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Démontrer de l’initiative, de la polyvalence et de la rigueur 

 



 

Atouts : 
• Avoir une bonne connaissance du RADF  

• Avoir des connaissances sur les méthodes d’aménagement faunique pour l’omble de 

fontaine 

• Avoir des connaissances en géomatique (logiciel ArcGIS et/ou QGIS) 

• Toute expérience liée à l’emploi 

Conditions de travail : 
• Contrat de travail de 8 à 16 semaines au cours de la période estivale 

• Horaire de 35 heures et plus par semaine du lundi au vendredi  

• Travail de fin de semaine occasionnel 

• Salaire de 16 à 18 $ de l’heure (selon l’échelle salariale de la Corporation) 

Pour postuler : 

Toute personne intéressée par ce poste est invitée à faire parvenir son curriculum vitae et une lettre 

de motivation, à l’attention de Mme Karine Loranger, par courriel à kloranger@cara.qc.ca  

 

 

 


