
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT : ÉTÉ 2020 

 

Ministère Forêts, Faune et Parcs / Pépinière de Saint-Modeste :  
Au Québec, en moyenne, 130 à 150 millions de plants forestiers sont livrés annuellement pour le 
reboisement des terres publiques et privées. Cette production de plants est répartie au sein d’un 
réseau de pépinières publiques et privés. La pépinière forestière de Saint-Modeste, située à 15 
minutes de Rivière-du-Loup, au Bas-St-Laurent, cherche à combler des postes d’étudiants pour la 
production de plants résineux en récipients issus de semences, de même que pour la production 
de boutures d’épinettes blanches.  
 
La pépinière de Saint-Modeste œuvre dans la production de plants forestiers résineux depuis plus 
de 50 ans. Cette production se décline en 3 volets, la production de plants issus de semences, de 
bouturage et d’embryogenèse somatique. Ces deux dernières productions végétatives permettent 
de multiplier les plants hautement améliorés génétiquement et sont uniques à Saint-Modeste. 
 

Attributions : À titre d’étudiant, la personne effectue des travaux reliés à la production de plants 

forestiers améliorés destinés au reboisement, et ce, à l'aide de machines diverses spécialisée; elle 
conduit un tracteur muni d'équipements; elle participe à la fertilisation des cultures, elle change et 
règle l'équipement selon les travaux à exécuter; elle installe des systèmes d'irrigation; elle veuille 
au bon fonctionnement des appareils de contrôle du climat des serres et enceintes de bouturage, 
elle participe à la cueillette de cônes. Enfin, elle peut se voir confier d'autres attributions connexes. 
 
 

Conditions de travail : La grille salariale est celle en vigueur pour des postes d’étudiant. 

Une reconnaissance du niveau d’étude établie l’échelon reconnu. Le salaire de base est de 
13,50$/l’heure. L’horaire de travail est de 38,75 heures par semaine.  
 
 

Date d’entrée en fonction : 11 mai ou selon la disponibilité de l’étudiant 
 

Emplacement :   Pépinière de Saint-Modeste 

410, Principale 
Saint-Modeste (Québec) G0L 3W0 
Région administrative du Bas-Saint-Laurent 

 

Inscription : Pour obtenir un emploi étudiant, compléter les étapes suivantes :  

1. L’étudiant doit inscrire sa candidature sur le site : www.carrieres.gouv.qc.ca.  
2. Choisir la section : «Étudiants et stagiaires», puis «Emploi étudiant» 
3. Cliquer sur : «Je désire m’inscrire pour obtenir un emploi étudiant.» 
4. Faire son inscription sur le site de Placement en ligne 

 

Contact :  
Julie Gravel Grenier 418 862-5511, poste 237 
Télécopieur : 418 862-0564   
Courriel : julie.gravel-grenier@mffp.gouv.qc.ca 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/

