
 

 

 

 

  

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

ET 

TECHINICIENNE OU TECHNICIEN EN GÉOMATIQUE 

 ATTIRÉ PAR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES? 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est une organisation de quelque 1 479 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 : 26910DP0600DC54290A-MC 
Secteur du territoire – Direction générale du Réseau régional – Direction régionale Mauricie-Lanaudière. Deux postes sont à 
pourvoir au 100, rue Laviolette, à Trois-Rivières. 

L’emploi offert est situé à Trois-Rivières 

Située au confluent du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Saint-Maurice et en plein cœur du Québec, la ville de Trois-Rivières offre 
à chaque saison une programmation diversifiée d'événements et de festivals (Trois-Rivières en blues, le FestiVoix, les Délices 
d'automne, le Festival International de la Poésie). Vous serez aux premières loges du Grand Prix de Trois-Rivières et de la 
Classique internationale de canots de la Mauricie ! 
 

Un emploi à la Direction régionale Mauricie-Lanaudière signifie :  

 Travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique 
 Participer à la planification et à la mise en valeur des 

terres publiques du Québec dans les belles régions de la 
Mauricie et de Lanaudière 

 Vivre dans une ville qui offre le parfait mélange entre le 
confort de la banlieue et l'effervescence de la ville et où il 
fait bon s'y installer.  

 Bénéficier d’une rémunération concurrentielle et d’un 
horaire flexible. 

 
  

Contexte 
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) administre des baux de location des terres de l’État à des fins 
diverses (industrielles, commerciales, communautaires, etc.) et doit le faire avec rigueur et transparence afin de maintenir 
l’intégrité du territoire québécois. 

Dans le respect de sa mission et de par sa responsabilité de mise en application de la Loi sur les terres du domaine et de l’État et 
des règlements afférents, le MERN effectue des activités de suivi et contrôle du territoire public afin de veiller à ce que l’utilisation 
des terres du domaine de l’État soit conforme aux règles en vigueur. 

Attributions pour le (la) technicien(ne) en aménagement du territoire 
Sous l’autorité de la directrice régionale, le (la) technicien(ne) en aménagement du territoire œuvre prioritairement à l’inspection et 
à la collecte d’information terrain nécessaire à l’évaluation de la valeur marchande des baux de location, au suivi de la conformité 
des droits fonciers ainsi qu’aux activités terrain de contrôle de l’occupation sans droit (OSD) sur les terres du domaine de l’État. 

Le titulaire joue donc un rôle essentiel dans la mission du MERN. Pour ce faire, il doit : 

 assurer la conformité des droits émis à l’égard des usages prévus aux baux de location; 

 contribuer à l’établissement de la valeur marchande des terrains, selon les méthodes reconnues en évaluation foncière, 
en réalisant les inspections et prises de données sur le terrain; 

 assurer un accès libre aux terres du domaine de l’État en effectuant des opérations de contrôle de l’occupation sans droit 
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jusqu’à une libération et une remise en état des lieux à la satisfaction du MERN; 

 analyser les demandes d’utilisation du territoire public et saisir les droits dans les bases de données du MERN. 

Attributions pour le (la) technicien(ne) en géomatique 
Sous l’autorité de la directrice régionale, le (la) technicien(ne) en géomatique œuvre principalement dans les champs d’activités 
suivants : géomatique, utilisation du territoire public, surveillance et inspection du territoire public et gestion du territoire public. 

Le titulaire du poste joue donc un rôle essentiel dans la mission du MERN. Pour ce faire, il doit :  

 conseiller, assister et supporter les utilisateurs de la géomatique sur l’utilisation du logiciel ArcGis et l’exploitation des 
géodatabases utilisées par la Direction Régionale; 

 produire des cartes, esquisses, tableaux, plans, rapports, etc. nécessaire pour la gestion des baux commerciaux et de 
villégiature ainsi que pour la gestion des autorisations d’utilisation des terres publiques; 

 procéder à la validation, la structuration et l’intégration de données numériques provenant des différents ministères et 
partenaires externes dans les géobases IGT; 

  assurer la conformité des droits émis à l’égard des usages prévus aux baux de location; 

 assurer un accès libre aux terres du domaine de l’État en effectuant des opérations de contrôle de l’occupation sans droit 
jusqu’à une libération et une remise en état des lieux à la satisfaction du MERN. 

Profil recherché 
La personne recherchée a un grand sens des responsabilités, a de l’initiative, est organisée et 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.  

Conditions d’admission 
Détenir un diplôme de niveau technique pertinent.  

Inscription 
Veuillez nous signifier votre intérêt par l’envoi d’un courriel accompagné d’un CV en inscrivant le numéro de l’offre d’emploi 
26910DP0600DC54290A-MC ainsi que vos nom et prénom dans la section « objet » de votre courriel. Faites-les parvenir à : 
Francoise.Bouchard@mern.gouv.qc.ca 
 

 
Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le 14 mai 
2021. 

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

Informations sur les attributions de l’emploi 
Mme Françoise Bouchard 
Direction régionale Mauricie-Lanaudière 
819 371-6151, poste 267 
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