Agence de mise en valeur des forêts
privées des Appalaches (AMVAP)
Offre d’emploi étudiant
TECHNICIEN(NE) SPÉCIALISTE DE L'ENVIRONNEMENT
** 1 stage à pourvoir**
L’Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches est à la recherche d’un individu
dynamique pour participer à la réalisation des activités régulières de l’Agence et des projets
multiressources en cours.

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE
L'Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches (AMVAP) est un organisme sans but
lucratif dont la mission est inscrite à l'article 149 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire
forestier, soit dans une perspective d'aménagement durable, d'orienter et de développer la mise
en valeur des forêts privées de son territoire. Pour ce faire, l'AMVAP doit élaborer et mettre en
œuvre un plan de protection et de mise en valeur (PPMV) et elle administre les programmes
d'aide financière et technique destinés à l'aménagement forestier en forêt privée en concertation
avec les organismes concernés par ces activités. L'AMVAP coordonne également plusieurs projets
visant l'aménagement multiressources, la conservation et le développement de nouvelles
pratiques sylvicoles.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
•
•
•

Participer aux inventaires forestiers, fauniques et floristiques des sorties ponctuelles des
employés réguliers.
Réaliser de la saisie de données informatiques et géomatiques;
Établir des contacts téléphoniques avec des propriétaires de lots boisés et entretenir des
relations de confiance;

EXIGENCES
•

•
•

•
•

Détenir, ou être en voie d'obtenir, un diplôme d'études collégiales ou universitaires en biologie,
en bioécologie, en aménagement durable du territoire, en foresterie ou toute autre discipline
jugée pertinente;
Être âgé(e) de 15 à 30 ans inclusivement au début de l'emploi;
Être un(e) citoyen(ne) canadien(ne), un résident permanent ou une personne à laquelle on a
accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des
réfugiés;
Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux et territoriaux
pertinents.
Les compétences géomatiques sont un atout.

Le processus de sélection de l'employé(e) vise à offrir une expérience de travail de qualité dans
leur domaine d'étude. Des historiques d'emploi et des aptitudes variées sont bien accueillies au
sein de l'organisme qui est riche des expériences de chacun et favorise un milieu de travail inclusif.
La diversité, l'équité et le respect sont valorisé par le processus d'embauche et le lieu de travail.

Cet employeur cherche à promouvoir l'équité en emploi pour tous les candidats, y compris ceux
qui s'identifient aux groupes suivants: Étudiants, minorités ethniques.

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
•
•
•
•

Horaire de base fixé à 30h / semaine;
Horaires flexibles adaptés à vos besoins, travail de jour (inventaires et sorties terrain);
Salaire : 18,00 $/h;
Entrée en poste prévue le 6 juin 2022.

COMPÉTENCES
•
•
•

Capacité à établir et à maintenir des relations interpersonnelles;
Sens de l’initiative;
Langues : Français parlé et écrit – Élevé

POUR POSTULER
Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Mme Gabrielle P.-Dastous, coordonnatrice
de projets, avant le 30 mai 2022.
• Par courriel: gabrielle.prefontaine-dastous@amvap.ca
Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée pour une entrevue seront
contactées.

