Adjoint au coordonnateur
Vous rêvez d’un emploi à l’extérieur et en milieux forestiers ? Vous avez une bonne forme physique ?
Vous aimez faire un peu de gestion ? Ne cherchez plus. Cette offre d’emploi est pour vous.
GDG environnement est un leader canadien en contrôle biologique des insectes piqueurs depuis plus de 30
ans. Nous sommes présentement à la recherche de plusieurs adjoints pour plusieurs de nos contrats
(Couronne Nord de Montréal, Mauricie).

Principales fonctions
Sous la supervision du coordonnateur, l’adjoint devra soutenir et appuyer le travail de son supérieur
immédiat par l’exécution d’une portion de ses tâches et par la maîtrise des technologies informatiques et
GPS lors des opérations de traitement et de surveillance de gîtes terrains. Plus précisément, le titulaire du
poste devra :








Exigences





Coordonner, encadrer et former les techniciens pour l'exécution des travaux biologiques
Prospecter et échantillonner des gîtes larvaires
Effectuer des tests de nuisance selon les devis et biens livrables
Suivre l'inventaire des produits et veiller à la compilation des feuilles de temps
Communiquer et fournir au coordonnateur les informations relatives à la progression et
l’évolution des travaux de contrôle biologique.
Effectuer du repérage de gîtes terrain et de la surveillance d’après traitement
Suivre l’inventaire des produits et veiller à la compilation des feuilles de temps
Assurer la formation et la sécurité du personnel de terrain

Posséder un permis de conduire de classe 5
Avoir une bonne condition physique
Être de la région de Mirabel (ou alentour)
Détenir un DEP, DEC en foresterie ou dans un domaine connexe (un atout)

Aptitudes recherchées
 Bonne gestion de son temps et capacité à atteindre ses objectifs
 Capacité d’apprentissage et d’assimilation
 Facilité de communication avec les autres
 Leadership et capacité à soutenir et motiver les autres
 Avoir un sens marqué des responsabilités
 Capacité à sélectionner et synthétiser l’information pour obtenir un diagnostic fiable
Salaire et avantages
 Salaire de base 16.00$ de l’heure
 Allocation de repas (pouvant aller jusqu’à 100$ par semaine lorsque logé par GDG)
 Transport sur le contrat fournit
 Formation quant à l’utilisation du GPS et de carte topographique
 Opportunité de croissance et de carrière au sein de l’entreprise
 Contrat débutant vers avril-mai
Faites parvenir votre CV par courriel à : rh@gdg.ca à Mme Marie-Pier Groleau

