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APPEL DE CANDIDATURES 

 
Offre d’emploi : Technicien forestier 
 
Par : T2 Environnement 
 
Emplacement : McMasterville, Québec 
 
Période : Juin à fin septembre 2017 
 
Description de l’entreprise : 
Fondée par deux biologistes passionnés cumulant plus de 40 ans d’expériences professionnelles, 
T2 Environnement se distingue par une offre de services sur mesure permettant de répondre avec 
efficience aux problématiques environnementales contemporaines. Nous cherchons le point 
d’équilibre entre les opportunités et les contraintes environnementales inhérentes aux projets 
que nous réalisons, le tout profondément inscrit dans un processus d’amélioration continue. 
 
Nos services : Évaluation environnementale, aménagement écosystémique, consultation 
stratégique, gestion de projets de recherche multidisciplinaire; conservation, inventaire & 
cartographie écologique, concertation & négociation avec les parties prenantes, restauration 
d’habitats dégradés et biodiversité. 
 
Pour plus de renseignements sur notre entreprise, consultez notre site Internet. 
 
Description du poste : 
 
Le technicien sera responsable de réaliser un inventaire des frênes et des autres arbres 

indigènes dans plusieurs secteurs du Québec. La ressource devra être en mesure d’identifier les 

symptômes du dépérissement des frênes causés par l’agrile du frêne. Elle devra aussi être en 

mesure d’identifier les arbres indigènes et de colliger ces données sur tablette électronique. Les 

travaux seront effectués en solo ou en petite équipe. Le secteur à l’étude correspond aux zones 

réglementées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à l’égard de l’agrile du 

frêne (lien). Le technicien devra posséder un permis de conduire de classe 5 (automobile) pour 

couvrir les différents déplacements reliés son travail. Une voiture de location sera fournie par 

T2  Environnement. Un bon sens de l’organisation, une démarche efficace et une grande 

autonomie seront requis. 

Salaire : À discuter, selon expérience.  

 
 
 
 
 

http://t2environnement.com/en/
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/phytoravageurs-especes-envahissantes/insectes/agrile-du-frene/zones-reglementees/fra/1347625322705/1367860339942
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Exigences : 
 

 Permis de conduire de classe 5 

 Deux ans d’expérience minimum 

 Grande aisance à reconnaître les arbres indigènes du Québec 

 Grande autonomie et sens de l’organisation 

 Aisance avec la suite office (Excel et Word) 

Aptitudes personnelles : 

 Autonome et organisé  
 Rigueur et souci du détail  
 Professionnalisme et intégrité  
 Sens de l’organisation et de la gestion efficace du temps 

 
Atouts :  
 

 Expérience en diagnostic de l’état de santé de frênes 

Contact : 
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer leur Curriculum vitae de même qu’une 
lettre de présentation par courriel à hugotr@t2environnement.com d’ici le 25 mai 2017. Veuillez 
également nous faire parvenir un minimum de deux références avec les coordonnées détaillées 
des interlocuteurs. 
 
Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt porté à notre entreprise, T2 Environnement. 
Veuillez noter que seuls les candidats et les candidates retenus aux fins d’entrevue seront 
contactés. 
 
 

mailto:hugotr@t2environnement.com

