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Saint-Raymond, le 16 décembre 2022 

 

Objet:  Offre d’emploi pour la Zec Batiscan-Neilson – Été 2022 

 
La zec Batiscan-Neilson serait heureuse d’offrir l’opportunité d’un emploi étudiant dans le cadre d’un 

emploi d’été ou bien dans le cadre d’un stage avec son équipe de l'aménagement de la faune. Ce dernier 

débuterait en mai-juin 2022. Notre organisme œuvre depuis sa création à mettre en valeur les ressources et 

les habitats fauniques présentent sur son territoire. Située à moins de 1 heure de la ville de Québec dans la 

municipalité régionale de comté (MRC) de Portneuf, près des municipalités de Saint-Raymond, de St-

Léonard et de Rivière-à-Pierre, la zec Batiscan-Neilson couvre une superficie de 878 km² et possède 356 

plans d'eau, dont la presque totalité présente des populations allopatriques d’ombles de fontaine. Au cours 

des dernières années, la zec tend également à augmenter la mise en valeur de la petite faune et tout 

particulièrement la gélinotte huppée avec l’intensification de ses inventaires de tambourinage et 

l’aménagement de sentiers voués à la chasse au petit gibier. La zec tend également à promouvoir pour les 

prochaines années les activités sans prélèvement et l’équipe de la faune participera donc également à la mise 

en valeur le patrimoine naturel du territoire de la zec Batiscan-Neilson. 
 

En somme la ou les personne(s) intéressée(s) participerait(ent) aux activités suivantes :  

  Aménagement, restauration et/ou entretien des aménagements d’habitats de reproduction pour 

 l’omble de fontaine ; 

  Aménagement de site de pêche à gué ; 

  Valorisation du patrimoine naturel du territoire via l’aménagement d’un sentier pédestre au Petit 

 lac Batiscan ; 

  Valorisation de la chasse au petit gibier ; 

  Inventaire de tambourinage pour la gélinotte huppée (activité offerte en dehors de l’emploi, car 

 s’effectue lors des mois d’avril et mai) ; 

  Participation à la gestion des castors problématiques. 
 

 La personne recherchée devra posséder les aptitudes pour travailler physiquement à l'extérieur et 

posséder de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe. Elle devra également répondre au critère 

d'admissibilité du programme d'Emploi d'été Canada que voici : 

 être âgé entre 15 ET 30 ANS (INCLUSIVEMENT) au moment de débuter l’emploi; 

 être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu de la Loi sur 

l'immigration et la protection des réfugiés;  

 avoir un numéro d’assurance sociale et être légalement autorisé à travailler au Canada 

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans la province ou le 

territoire visé. 

 

Pour les personnes intéressées, veuillez considérer que la zec peut offrir gratuitement l’hébergement 

durant la période d’embauche. En plus des 320 heures dédiées à l’emploi, il se pourrait que l’offre d’emploi 

s’accompagne, advenant l’intérêt du ou des stagiaires et de la situation financière de notre organisme, 

d’heures supplémentaires. L’horaire est habituellement de 40h/semaine, mais elle reste variable et adaptable 

selon les activités prévues en cours de saison. 
 

 Pour les personnes intéressées, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitæ et votre lettre 

de présentation à l’Équipe de l’aménagement de la faune à l’attention de Olivier Jutras avant le 26 

janvier 2022 par courriel à faune.zecbn@cite.net. En terminant, l’équipe de l’aménagement de la faune 

de la zec Batiscan-Neilson espère sincèrement avoir stimulé votre intérêt à postuler afin d’avoir la chance 

d’échanger sur ce corps de métier passionnant, stimulant et rempli de belles surprises. 
 

 

 

_________________________ 

Olivier Jutras 

Responsable de la gestion de la faune 
Technicien du milieu naturel 
Spécialisation en aménagement de la faune, aménagement et exploitation forestière 
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