Technicien en environnement
Aucun cours spécialisé n’est nécessaire, nous offrons toute la formation requise à l’emploi !
Vous rêvez d’un emploi à l’extérieur et en milieux forestiers. Vous avez une bonne forme physique ?
Ne cherchez plus. Cette offre d’emploi est pour vous. Nous sommes présentement à la recherche de
techniciens en environnement pour nos contrats et ce, dans plusieurs régions du Québec (Mauricie,
Couronne Nord de Montréal, Laurentides, Outaouais, etc.).
Principales fonctions
Le technicien en environnement travaille sous la supervision du coordonnateur de contrat. Il doit
effectuer le traitement terrestre en forêt à l’aide d’un pulvérisateur à dos dans les marécages, forêts
inondées et milieux humides ainsi que faire les traitements de rivières et de ruisseaux en forêt. Le
technicien en environnement sera attitré à un contrat mais pourrait, s’il y a une demande, aller aider un
autre contrat temporairement.
Plus précisément, le titulaire du poste sera amené à :
 Maintenir et entretenir les équipements qui se trouvent à sa charge ;
 Calculer des débits d'eau pour déterminer le bon dosage de produits à utiliser ;
 Effectuer de la prospection larvaire
Exigences
 Permis de conduire valide de classe 5 est fortement recommandé
 Être en bonne condition physique
 Être disponible pour un travail de 40 heures et plus par semaine en début de saison
 L’anglais est un atout pour certains contrats
Aptitudes recherchées
 Bonne forme physique
 Rigueur au travail
 Autonomie et débrouillardise
 Apte à tolérer les conditions difficiles rencontrées en forêt
Salaire et avantages
 Salaire de base de 14$/heure
 Prime repas pouvant aller jusqu’à 100$ par semaine lorsque logé par GDG (280$ par semaine
si logé en motel)
 Le déplacement sur les contrats est fourni par l’entreprise
 L’hébergement est fourni selon les assignations et les besoins
 Possibilité de faire des heures supplémentaires
 Formation quant à l’utilisation du GPS et de carte topographique
 Opportunités de croissance et de carrière au sein de l’entreprise
 Récipiendaire du prix ‘’Employeur de choix’’ au gala Radisson 2015

Notre offre vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre CV au rh @gdg.ca

