
  

 

 

 
  

 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN GESTION DU TERRITOIRE PUBLIC 
Technicienne ou technicien en foresterie et en gestion du territoire 

Salaire offert : selon expérience de 38 298 $ à 54 314 $ 

Allocation d’isolement : 8 724 $ (avec personne à charge) ou 6 099 $ (sans personne à charge)  

ATTIRÉ PAR LA MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES NATURELLES? 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est une organisation de quelque 1479 employés qui travaillent  

à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire  
du Québec, dans une perspective de développement durable. Il offre des domaines d’activités variés et des cheminements  
de carrière intéressants. 

Offre de recrutement : 26910-602921  
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Secteur du territoire – Direction générale du Réseau régional – Direction 
régionale du Nord-du-Québec. Un poste occasionnel de 3 ans (renouvelable) est à pourvoir au 624, 3e Rue, à Chibougamau. 

Mandat 
Le territoire québécois, d’une superficie de 1,7 million de km2, se distingue par son étendue et l’abondance de ses ressources. 
Il recèle un important potentiel minéral, énergétique et récréotouristique à développer. Grâce à la diversité de ses ressources, le 
territoire public, qui représente 92 % du territoire québécois, soit 1,2 million de km2, contribue de façon marquée au 
développement socio-économique des régions du Québec. Vu son ampleur, c’est sur le territoire public que se trouve une 
grande partie des ressources naturelles dont la mise en valeur crée des dizaines de milliers d’emplois dans différents secteurs 
de l’économie et représente 10 % du produit intérieur brut. À titre de propriétaire des terres du domaine de l’État, le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) joue un rôle de gestionnaire du territoire et de ses ressources minérales et 
énergétiques. 

La région du Nord-du-Québec, avec une superficie de 840 000km2 est la plus vaste au Québec et est composée à 98 % de 
terres publiques. 

Le réseau régional est la porte d’entrée du MERN en région et œuvre à la mise en valeur et au développement durable du 
territoire public et de ses ressources minérales et énergétiques, au bénéfice des communautés et de la société québécoise. 

Par son expertise reconnue en aménagement du territoire et sa connaissance de pointe en information géographique et 
foncière, le réseau régional est un leader en matière de conciliation des intérêts collectifs dans une perspective d’acceptabilité 
sociale des projets émergeant sur le territoire public, au bénéfice des citoyens et des générations futures. 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice régionale, et sous la supervision du responsable des opérations terrain, le titulaire de l’emploi 
œuvre prioritairement aux activités de contrôle de l’occupation sans droit (OSD) sur les terres du domaine de l’État. 

Au regard de la gestion des occupants sans droits, il doit :  

 Contribuer aux activités de gestion des occupations sans droit (OSD) et aux opérations de libération des lieux occupés 
par des détenteurs de baux non renouvelés ou révoqués en appliquant la procédure légale prévue à cette fin; 

 Effectuer les recherches et les analyses nécessaires sur le terrain pour localiser les occupations sans droits, les inscrire 
au système de gestion des droits fonciers du MERN et assurer le suivi de l’occupation; 

 Identifier les propriétaires des constructions répertoriées et les informer des actions à entreprendre pour se conformer 
aux règles du MERN; 

 Procéder à des inspections terrains à différentes étapes du processus de libération des lieux d’une occupation sans 
droit; 

 Recueillir les données et les pièces pertinentes pouvant supporter les poursuites (éviction) devant les tribunaux; 

 Contribuer aux activités de libération et remise en état des lieux à la suite de la prise de possession en éliminant 
(démantèlement, remorquage, brûlage, etc.) des bâtiments selon les procédures du MERN; 

 Contribuer aux activités en lien avec le plan d’action sur les dépotoirs illicites. 

Profil recherché 
La personne recherchée détient un diplôme d’études collégiales en techniques forestière, en aménagement du territoire ou dans 

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


un autre domaine pertinent aux attributions de l’emploi. 

Elle a un grand sens des responsabilités, a de l’initiative, est organisée et est autonome dans la gestion de ses mandats. Elle 
possède une bonne capacité d’analyse et sait faire preuve de discernement dans des situations sensibles. 

La personne recherchée a de la facilité à communiquer avec le public et à rédiger les correspondances requises. Elle utilise son 
jugement afin d’agir avec équité et la plus grande rigueur. Elle apprécie travailler en équipe, mais est à l’aise à travailler parfois 
seule sur le terrain. Une bonne capacité physique est nécessaire pour réaliser le travail terrain généralement en milieu forestier 
et parfois éloigné. Elle doit être à l’aise pour conduire sur de longues distances en milieu éloigné et pour effectuer des sorties en 
motoneige, en VHR et en hélicoptère. 

 

Autre exigence de l’emploi 
La personne doit posséder une bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite. 

Période d’inscription 
Date limite pour recevoir les CV : 15 mars 2021 

Inscription 
Veuillez nous signifier votre intérêt par l’envoi d’un courriel en inscrivant le numéro de l’offre d’emploi 26910-602921 ainsi que 

vos nom et prénom dans la section « objet » de votre courriel et faites-les  parvenir à : 
Patricia.Hebert@mern.gouv.qc.ca 
 

 
Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le XXX 2021. 

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

Informations sur le processus de dotation et les attributions de l’emploi 
Mme Patricia Hébert  
Direction régionale du Nord-du-Québec 
418 748-2647, poste 251 ou par courriel : Patricia.Hebert@mern.gouv.qc.ca 
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