
  

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.
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/avantages-distinctifs/  

Offre de recrutement : RCT-269-5833 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Secteur des opérations régionales – Direction générale du 
secteur nord-ouest – Unité de gestion de Val-d’Or. Un emploi occasionnel cyclique de 9 mois est 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 
Sous l'autorité de l'ingénieur forestier, le titulaire exécute les relevés entomologiques et pathologiques 
permettant d'évaluer et de suivre annuellement l'évolution des ravageurs dans les forêts naturelles et dans 
les plantations des domaines public et privé, ainsi que participer à la réalisation du contrôle phytosanitaire 
dans les pépinières, afin d'orienter les activités de protection des intervenants forestiers. La réalisation de la 
cueillette des données entomologiques et pathologiques s’effectue dans les unités de gestion 83, 84, 86 et 
87. 

De plus, le titulaire participe à la réalisation de divers dossiers de l’unité de gestion. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit être autonome et curieuse et avoir un intérêt pour les insectes forestiers et les 
maladies des arbres, en plus d’être capable de travailler seule en forêt. 

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. 

Période d’inscription 
Du 27 avril au 4 mai 2018 

Inscription 
Veuillez nous signifier votre intérêt en envoyant votre CV par 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 4 mai. 

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 

 
 


