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OFFRE D’EMPLOI 
 

ÉTUDIANT OU ÉTUDIANTE EN FORESTERIE 
(emploi d’été, temps plein) 

 

 

La Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré est à la recherche d’un 

candidat ou d’une candidate pour réaliser l’inventaire des frênes privés à l’intérieur des 

périmètres urbains des municipalités situées sur la Côte-de-Beaupré.  

Responsabilités 

Sous la responsabilité de l’aménagiste, l’étudiant(e) en foresterie effectuera les tâches 

suivantes :  

 

 Réaliser l’inventaire des frênes sur les propriétés privées en milieu urbain; 

 Compiler les données recueillies et les intégrer dans ARC GIS; 

 Produire un rapport final et participer aux rencontres de suivi. 

Exigences 

 Être âgé de 16 à 30 ans et être citoyen canadien ou résident permanent;  

 Être étudiant à temps plein pour l’année 2017-2018 et retourner aux études à 

temps plein en septembre 2018;  

 Être titulaire d’un permis de conduire classe 5 valide et posséder une voiture;  

 Être étudiant au baccalauréat en aménagement et environnement forestier, en 

biologie ou au programme de Technologie forestière;  

 Posséder des connaissances informatiques (Excel, Word, Arc Gis); 

 Posséder les connaissances nécessaires à l’identification des arbres; 

 Démontrer des aptitudes à utiliser un GPS et à faire de la photo interprétation; 

 Avoir une bonne capacité physique. 

Conditions de l’emploi 

 Du 4 juin au 24 août 2018;  

 Horaire de travail de 35 heures/semaine, en moyenne;  

 Déplacements fréquents sur le territoire; 

 Majeure partie du travail à l’extérieur; 

 Salaire de 14 $/heure. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 

motivation au plus tard le 15 mai 2018, à 16 h, à l’adresse suivante : 

 

Madame Gabrielle Rivard 
MRC de La Côte-de-Beaupré 

3, rue de la Seigneurie 

Château-Richer (Québec) G0A 1N0 

Téléphone : (418) 824-3420 poste 239 

Télécopieur : (418) 824-3917 

Courriel : gabriellerivard@mrccotedebeaupre.qc.ca 
 

Informations 

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous remercions à 

l’avance tous les candidats qui manifesteront leur intérêt. Veuillez noter que seules les 

personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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