Photo-interprète
Novafor est une firme constituée d'un groupe multidisciplinaire d'ingénieurs forestiers, de
techniciens spécialisés et d'arboriculteurs diplômés.
Notre mission consiste à développer et à offrir des services professionnels en gestion des
ressources forestières, en arboriculture et en distribution d’équipements spécialisés adaptés aux
besoins de nos clients.
Le bien-être de nos équipes et la qualité des services rendus sont au premier plan.
Nous sommes à la recherche d’un(e) photo-interprète passionné(e) par l’étude de la forêt.
Relevant du photo-interprète responsable, votre contribution permettra de renforcer
les activités de l’équipe et de jouer un rôle de premier plan dans les futurs projets.

Vous êtes prêt à utiliser les nouvelles technologies pour interpréter les
écosystèmes forestiers au Québec et veiller à leur conservation ?

Principaux défis

Interpréter des photographies aériennes numériques et des cartographies écoforestières
à l’aide des logiciels Summit et ArcMap
Délimiter, qualifier et évaluer les superficies des peuplements écoforestiers selon les
critères techniques et la norme du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Au besoin, faire du repérage sur le terrain afin d’assurer la qualité de la photointerprétation
Cultiver la relation avec le ministère

Participer à des travaux d’inventaire forestier en période estivale

Profil recherché

Détient un diplôme collégial ou universitaire en foresterie, dans une discipline
connexe ou une expérience pertinente équivalente
Passion pour la nature, les écosystèmes forestiers et leur conservation
Expérience sur le terrain en inventaire forestier et en martelage
Qualifié auprès du MFFP pour la cartographie, un atout majeur
Connaissance de la norme d’inventaire écoforestier
Connaissances en géomatique
Connaissance du processus de vérification du ministère
Capable de recevoir de la rétroaction et d’ajuster le travail au besoin
Capable de saisir les phénomènes de reliefs et les causes à effets dans leur ensemble,
bonnes notions en géomorphologie
Fortes habiletés pour l’analyse, l’interprétation et la communication des données
Bonne capacité de concentration
Minutieux, persévérant et patient
Capable de travailler seul et en équipe
Capable de travailler sous pression et de respecter des échéanciers serrés
Aisance avec les technologies de l’information et les outils de visualisation 3D

Condition
s

Détient les aptitudes pour maintenir une bonne vitesse de croisière dans l’atteinte des
livrables

Vous ne perdez pas de vue votre expérience terrain en soutenant nos équipes de
techniciens forestiers
Le salaire varie selon l’expérience, la scolarité et la qualification auprès du ministère
Emploi permanent et avantages sociaux intéressants

Travailler chez Novafor, c’est opter pour un employeur qui fait le choix de la qualité.
L’entreprise valorise la rigueur, l’encadrement, la santé et la sécurité au travail et la conservation
des ressources, tant humaines que forestières.

Veuillez acheminer votre candidature à sophie.robitaille@novafor.net
Nous tenons à remercier tous les candidats. Cependant, seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.
Pour l’appel de candidatures, nous utilisons le genre masculin dans le seul but d’alléger le texte.

