Poste de technicien terrain – Suivi environnemental du Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n
PRINCIPALES TÂCHES : Nous sommes à la recherche d’un technicien terrain motivé qui aura à effectuer
le suivi faunique du parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n sous la supervision du chargé de projet. Le suivi consiste
à parcourir, chaque semaine, des parcelles de 80m de côté au pied de 23 des 47 éoliennes du parc afin
de vérifier la présence de carcasses d’oiseaux et de chauves-souris. Le suivi se tient de la fin mars à la
mi-octobre pour une durée de 29 semaines.
PROFIL RECHERCHÉ : Excellent sens des responsabilités, sens de l’organisation, polyvalence,
débrouillardise, capacité à appliquer le protocole d’inventaire et le Plan de sécurité et de mesures
d’urgence. Bonne forme physique (capacité à travailler de longues heures et sous des conditions
météorologiques diverses). Permis de conduire valide (classe 5) et véhicule 4x4 requis, ainsi que habiletés
à conduire en terrain difficile. Habiletés avec l’électronique (ordinateur, GPS, cellulaire, etc.) et expérience
de travail terrain un atout.
APTITUDES ET QUALITÉS PROFESSIONNELLES : Faire preuve d’autonomie, d'initiative, d'esprit
critique et de rigueur.
LIEU DE TRAVAIL : Parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n (Escuminac)
CONDITIONS DE TRAVAIL : Poste temporaire à temps partiel (2-3 jours/sem), horaire variable.
Rémunération à discuter, environnement de travail stimulant et dynamique.
Faites parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de motivation à : kadickie@activaenviro.ca d’ici le 22 février
2019.

Field technician – Wildlife monitoring at Mesgi’g Ugju’s’n Wind Farm

KEY RESPONSIBILITIES : We are looking for an enthusiastic field technician to undertake to wildlife
monitoring at Mesgi’g Ugju’s’n Wind Farm under the project manager’s supervision. The monitoring
consists of walking search areas 80mx80m surrounding 23 of the 47 turbines of the site, once a week for
29 weeks, from end of march to mid-october, in order to look for the presence of bird and bat carcasses.
REQUIREMENTS : Excellent sense of responsibility, resourcefulness, adaptability, ability to comply with
the search protocol and the Safety and Emergency Plan. Good physical condition (ability to endure long
working days and adverse weather conditions), valid driver’s license (class 5) and 4x4 vehicle, plus some
experience driving in rough terrain. Skill with the use of electronics (computer, GPS, cell phone, etc.) and
experience in any type of field work an asset.
PROFESSIONAL SKILLS : Ability to work independently, attention to detail, high level of integrity and
work ethic.
WORK PLACE : Mesgi’g Ugju’s’n Wind Farm (Escuminac)
WORK CONDITIONS : Part-time temporary position (2-3 days/week), flexible schedule. Salary to be
discussed, stimulating and dynamic work environment.
Please send your resume and a motivational letter at: kadickie@activaenviro.ca by February 22, 2019.

