La Forêt communautaire Hereford est un projet unique de gestion intégrée et de conservation des
ressources dans une grande forêt privée en Estrie. Afin de supporter son équipe dans le
développement de plusieurs projets innovants, Forêt Hereford inc. est à la recherche d’un(e)
technicien(ne) de territoire.

VOUS RECHERCHEZ DES DÉFIS VARIÉS ET VRAIMENT STIMULANTS?
Sous l’autorité du directeur de l’organisme, le (la) technicien(ne) de territoire aura comme mandats de :
-

-

-

-

Participer à la mission de conservation de la Forêt communautaire dans le respect
de la servitude de conservation forestière (inventaires floristiques et fauniques,
éradication des espèces exotiques envahissantes, etc.)
Coordonner le déploiement d’un grand projet de développement récréotouristique
(construction de sentiers pédestres et de sentiers de vélo de montagne,
aménagement de stationnements, construction d’un relais-refuge, etc.)
Participer à la planification et à la supervision des travaux de restauration
forestière, dans le contexte de la certification forestière FSC, notamment les
travaux de réintroduction d’espèces d’arbres
Participer à la gestion foncière de ce milieu naturel protégé de 5 600 ha
(surveillance, ligne de lots, affichage, etc.)
S’assurer de l’entretien du réseau routier existant et participer à son
développement
S’assurer de l’entretien des infrastructures récréotouristiques existantes
Participer à la réalisation de projets de recherche et de mise en valeur des potentiels patrimoniaux et éducatifs
Participer au suivi sur le terrain de tout projet d’infrastructures dans la Forêt communautaire

EST-CE QUE CE POSTE UNIQUE EST POUR VOUS?
Le (la) candidat(e) idéal(e) devra présenter les aptitudes suivantes ou une combinaison de celles-ci :
-

-

Avoir de bonnes connaissances en gestion de la forêt privée et en aménagement
des ressources de la forêt
Avoir de bonnes connaissances en voirie forestière et en aménagement de sentiers
récréatifs
Être proactif, autonome (capable de travailler seul, en forêt et au bureau) et en
mesure de superviser le travail des entrepreneurs
Avoir une bonne maitrise des outils informatiques usuels (GPS, Excel, Word, etc.);
la connaissance d’ArcGis est un atout
Être un bon communicateur (français oral et écrit, anglais un atout)
Avoir un minimum de 5 ans d’expérience pertinente et une formation technique en
foresterie, en écologie ou en milieu naturel, ou toute autre formation avec des
expériences équivalentes
Posséder un véhicule pour les déplacements

La personne sélectionnée travaillera à partir du bureau de Forêt Hereford (East Hereford), qui offre une vue imprenable
sur les forêts des environs, à raison de 40 h par semaine et à un salaire concurrentiel. Il s’agit d’un poste permanent à
temps plein (10 mois par année ou plus) qui débutera en avril 2018. Transmettez-nous votre CV d’ici le 26 février 2018, à
l’attention de Dany Senay, directeur, à info@forethereford.org. Pour plus d’information : http://forethereford.org/.

