
 

 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE RÉMUNÉRÉ 
Stagiaire en foresterie 

 

Organisme  
Corporation d’aménagement des terres publiques intramunicipales de la MRC de Matane 
158, rue Soucy, 2e étage, Matane (Québec) G4W 2E3 
Téléphone (418) 562-6734 // Télécopieur (418) 562-7265 
 
Type de poste 
Stagiaire – Temps complet (32.5 h)  
 
Lieu de travail 
Bureau de la MRC de La Matanie à Matane 
 
Mise en contexte et responsabilités  

 

La MRC de La Matanie est le gestionnaire de 13 000 ha de terres publiques à l’intérieur de ses 
limites municipales (TPI). La Corporation d’aménagement des TPI de la MRC de Matane 
souhaite, en partenariat avec la MRC de La Matanie, faire un inventaire de la régénération en 
TPI afin d’en déterminer les besoins sylvicoles. La Corporation est à la recherche d’une personne 
pour prendre en charge cet inventaire, ainsi que pour accomplir d’autres tâches connexes liées 
aux activités du service de foresterie de la MRC de La Matanie et à l’ensemble de ses mandats 
en lien avec les terres et forêts du domaine de l’État. 
La personne recherchée doit être capable d’évoluer dans un contexte politique et auprès des 
divers groupes intéressés par la forêt. Elle doit participer à l’instauration d’un climat de 
confiance entre les partenaires du milieu forestier et renforcer l’acceptabilité sociale entourant 
l’exécution des travaux forestiers. Son travail s’inscrit dans la création d’une réelle foresterie de 
proximité en milieu habité. 
 
Sous la supervision du secrétaire de la Corporation d’aménagement des TPI, avec la 
participation de l’ingénieure forestière de la MRC, le candidat devra notamment : 
 

 Prendre connaissances des plans d’aménagement forestiers intégrés des terres publiques 
intramunicipales (TPI); 

 Prendre connaissance du territoire, de son historique et de ses enjeux; 

 Développer des connaissances en lien avec les travaux forestiers non-commerciaux en 
forêt publique et privée; 

 Faire un inventaire des sites reboisés ou enrichis des 5 dernières années; 

 Comparer les méthodes d’éducations de jeunes plants forestiers; 

 Faire un rapport de l’état de la régénération des TPI de la MRC de La Matanie; 

 Se familiariser avec l’épidémie de tordeuse de bourgeons de l’épinette en cours; 

 Assister aux opérations forestières du territoire de la MRC s’il y a lieu; 



 Participer à la gestion des TPI sur le territoire de la MRC; 

 Participer à la gestion des activités foncières en terres publiques;  

 Exécuter toute autre tâche connexe à sa fonction. 
 
Exigences 

 
 Étudier au niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié à la foresterie ou à la 

forêt; 
 Être reconnu pour la qualité de ses relations interpersonnelles et sa capacité à travailler 

en équipe; 
 Avoir une bonne maîtrise des communications verbales et écrites. 

 
Qualités et connaissances recherchées : 

 
 Démontrer des qualités organisationnelles et de rédaction; 
 Être en mesure d’utiliser efficacement l’environnement informatique (suite Office; 

ArcGIS un atout); 
 Maîtriser la langue française (oral et écrit); 
 Avoir un intérêt pour l’exercice de la foresterie dans un contexte social. 

 
Conditions d’emploi : 

 
 Salaire horaire : 12,25$/hr 

 
Toutes les candidatures seront traitées de façon confidentielle. Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae au plus tard le 2 avril 2017, à l'adresse suivante : 
 
MRC de La Matanie – Stage en foresterie 
158, rue Soucy, 2e étage 
Matane (Québec)  G4W 2E3 

ou par courriel: alice.bernier-banville@lamatanie.ca 

mailto:alice.bernier-banville@lamatanie.ca

