
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN FORESTIER EN PROTECTION 
DES FORÊTS 
Technicienne ou technicien en foresterie et gestion du territoire 

Emploi de niveau technique  

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 : 26910DP0052362121A 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : Secteur des forêts – Direction de la protection des forêts– Service de la 
gestion des ravageurs forestiers. Présentement, un contrat d’un an est à pourvoir au 2700, rue Einstein, Québec. 

Mission 
Le Service de la gestion des ravageurs forestiers a comme principaux mandats d’évaluer et d’élaborer la stratégie globale de 
gestion des ravageurs forestiers concernant la prévention, la détection et la lutte, de réaliser des relevés aériens et terrestres 
des ravageurs forestiers, de réaliser des diagnostics entomologiques ou pathologiques, d’analyser et de diffuser les données 
relatives aux superficies touchées par les insectes et les maladies, et de réaliser la certification phytosanitaire des plants 
destinés au reboisement. De plus, il doit encadrer les activités opérationnelles de la Société de protection des forêts contre 
les insectes et maladies, effectuer la gestion de l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette et d’autres 
phytoravageurs indigènes et exotiques, tant en forêt publique que privée, assurer l'enrichissement, la conservation et 
l'utilisation des collections d'insectes et de champignons des arbres, réaliser l’acquisition et la gestion de données 
météorologiques et assurer la production et la diffusion de documents d'information sur les insectes et les maladies. 

Attributions 
La personne titulaire de l’emploi effectue des travaux permettant d’établir la distribution, l’abondance et l’impact de ravageurs 
forestiers en forêt naturelle, dans les plantations et en périphérie de sites à risques d’introduction d’espèces exotiques, afin 
d’orienter les activités de protection des intervenants forestiers, des pépiniéristes et des organismes de protection. Elle 
contribue à l’acquisition de connaissances sur les ravageurs forestiers visant à caractériser la dynamique des ravageurs et 
leur milieu, afin de doter les intervenants forestiers de systèmes d’aide à la décision en regard des stratégies d’intervention à 
préconiser. De plus, la personne titulaire planifie et coordonne le travail d’une dizaine de techniciens régionaux en protection 
des forêts et assure aussi leur formation 

Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi pourrait avoir à effectuer les tâches suivantes : 

Pour le volet détermination des infestations et orientation des activités de protection : 

 Organiser et superviser la réalisation d’inventaires intensifs en recueillant les informations nécessaires, en 
établissant les plans de sondage, en répartissant les tâches aux techniciens régionaux et en suivant l’évolution du 
travail accompli.

 Procéder à la cueillette de données entomologiques, pathologiques et écoforestières selon les protocoles et les
normes d’échantillonnage établies, et à la mesure des niveaux de populations des ravageurs et des dégâts qu’ils
causent.

Pour le volet diffusion de l’information et formation destinés aux intervenants en protection des forêts ou au grand public 
(participation à la production de rapports, d’événements, etc.) : 

 Compiler les données des projets réalisés sur support informatique approprié, les analyser et effectuer la synthèse 
des résultats.

 Participer aux rencontres de mi-saison et annuelles avec les techniciens régionaux, organiser et mettre en œuvre un 
programme de formation pour ces derniers.

 Participer à des colloques ou séances d’information.

Pour le volet développement et amélioration des outils de travail : 

 Contribuer au développement des outils informatiques en suggérant des modifications aux méthodes utilisées, en
ajustant et concevant des protocoles de travail spécifiques et des formulaires de prises de données.

 Contribuer à la gestion des réseaux de surveillance des insectes et des maladies des arbres en orientant le 

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


renouvellement spatial des stations suivies. 

Profil recherché 
La personne titulaire doit faire preuve d’un niveau élevé d’attention, d’observation et de concentration afin de reconnaître les 
signes de la présence de ravageurs (insectes et maladies), les identifier adéquatement de même que les plantes hôtes sur 
lesquelles on les trouve. La personne titulaire doit être en bonne forme physique et posséder une bonne acuité visuelle 
(perception des couleurs, formes, textures et dimensions) pour détecter les phénomènes en cours. Elle  doit être en mesure 
de conduire sur de longues distances, pendant de longues périodes de temps et être à l’aise pour effectuer de courts séjours 
à l’extérieur du port d’attache. 

Conditions d’admission 
Détenir un diplôme d’études collégiales en foresterie, ou un autre diplôme connexe. 

Période d’inscription 
Du 17 au 28 mai 2021 

Inscription 
Veuillez nous signifier votre intérêt par l’envoi de votre CV détaillé (dates de début et de fin de vos emplois : jour, mois et 
année) et en inscrivant le numéro de l’offre d’emploi 26910DP0052362121A ainsi que vos nom et prénom dans la section 
« objet » de votre courriel et faites-les parvenir à : evelyne.barrette@mffp.gouv.qc.ca  

 

 
Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le 28 mai 
2021 

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

 

Informations sur les attributions de l’emploi 
Mme Évelyne Barrette 
Direction de la protection des forêts 
evelyne.barrette@mffp.gouv.qc.ca  
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