
  

 

TECHNICIEN, TECHNICIENNE EN FORESTERIE 
Technicien, technicienne en foresterie 

Classe nominale 

ATTIRÉ PAR LA NATURE 
ET SES RESSOURCES? 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est une organisation de quelque  

2575 employés qui travaillent à la mise en valeur des forêts, de la faune et de ses habitats ainsi que 

des parcs du Québec. Il offre des domaines d’activités variés et des cheminements de carrière intéressants. 

Offre de recrutement : RCT-269-5833 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Secteur des opérations régionales – Direction du secteur 
nord-ouest – Unité de gestion de Val-d’Or. Des emplois occasionnels de 8 à 10 mois sont à pourvoir au 
420, boulevard Lamaque à Val-d’Or. 

L’Unité de gestion de Val-d’Or est la porte d’entrée de la clientèle du domaine d’affaire forêt. On y assure 
également la planification et le suivi contrôle de l’aménagement forestier sur un territoire public de plus d’un 
million d’hectares. Ce grand territoire s’étend d’est en ouest, de la limite de la région de la Mauricie à 
Cadillac. La forêt y est très diversifiée, parfois résineuse, mixte ou feuillue; elle donne place à une variété 
d’approches sylvicoles. 

On y dénote la présence de quatre usines de transformation du bois, trois communautés algonquines, trois 
zones d’exploitation contrôlées, quatre pourvoiries à droits exclusifs, la réserve faunique La Vérendrye et 
plus de 2000 baux de camps de chasse et de villégiatures.  

Attributions 
La personne recherchée aura pour fonction : 

Assister l’ingénieur forestier responsable des opérations dans l’éventail de tâches reliées aux opérations 
courantes de l’Unité de gestion. 

 Contribuer aux activités de vérification et au suivi des contrats d’inventaires et de travaux sylvicoles  
 Contribuer aux activités de vérification et au suivi des ententes de récolte conclues avec les 

bénéficiaires de garantie d’approvisionnement 
 Rechercher sur le terrain des potentiels de travaux sylvicoles 
 Participer à la préparation des intrants nécessaires à la réalisation des prescriptions sylvicoles 
 Effectuer le suivi des dénonciations du public 
 Participer à la prise de données forestière dans le cadre des inventaires d’effets réels 
 

Le travail est majoritairement en forêt.  

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans la réalisation de son travail et elle 
doit avoir une grande rigueur dans l’exercice de ces fonctions, notamment dans le respect des normes, 
directives et règlement. 

Conditions d’admission 
Détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques forestières, en techniques 
d'aménagement du territoire ou dans une autre spécialisation du domaine des techniques physiques ou des 
techniques biologiques jugée pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est 
reconnue par l'autorité compétente. La personne doit détenir un permis de conduire valide. La 
connaissance de la géomatique est un atout. 

Période d’inscription 
Du 12 au 30 mars 2018 

 

 

 

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


Inscription 
Veuillez nous signifier votre intérêt par l’envoi d’un courriel en inscrivant le numéro de l’offre de recrutement 
RCT-269-5833 ainsi que votre nom et prénom dans la section « Objet » de votre courriel et faites-le 
parvenir à : melina.larrivee@mffp.gouv.qc.ca.  

 

 
Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le 30 mars. 

Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 

 

Informations sur le processus de dotation 

Mme Mélina Larrivée 
Service administratif régional 
819 755-4838, poste 284 

 

Informations sur les attributions de l’emploi 
Mme Stéphanie Racicot, Chef 
Unité de gestion de Val-d’Or 
Téléphone : 819 354-4611, poste 340 
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