
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN FORESTERIE À LA 
PLANIFICATION FORESTIÈRE  

ON VEUT TON TALENT! 
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. 

Secteur des opérations régionales – Direction générale du secteur nord-est, Direction de la gestion des forêts du Saguenay 
Lac St-Jean – Unité de gestion de St-Félicien Roberval. Présentement, deux emplois sont à pourvoir au 833 Boulevard 
Sacré-Cœur, St-Félicien 

Un emploi à l’Unité de gestion de St-Félicien signifie: 

 Travailler dans une équipe jeune, dynamique et toujours à
l’affut des nouvelles technologies;

 Travailler dans un environnement où le travail d’équipe est

la base du succès;

 Respirer le grand air dans un territoire plus grand que nature

à l’image de nos bleuets;

 Être un pilier dans la réalisation des mandats;

 Jouer un rôle significatif auprès des intervenants forestiers de
la région;

 Bénéficier d’une grande autonomie, tout en ayant l’appui
d’une équipe disponible, passionnée et multidisciplinaire;

 Faire partie d’un ministère qui accorde beaucoup d’importance
à la conciliation travail-vie personnelle, en offrant des
horaires flexibles et des congés variables;

 Et bien plus encore!

Attraction 

Choisir St-Félicien, c’est choisir une ville dynamique où le mariage entre la culture, le sport, le plein air et le développement 
local est parfait. Découvrez les pistes de vélo de montagne, de ski alpin et de ski de fond, de raquettes et de vélo à pneus 
surdimensionnés (Fat bike), en passant par une ferme acheter un bon fromage frais et finir sa journée dans une micro-
brasserie à savourer une bonne bière locale, en contemplant notre radieuse Rivière Asuapmushaum. Que demander de 
plus!  

St-Félicien, c’est aussi un accès à ce vaste territoire public où les activités de pêche, de chasse, de trappes et de cueillette 
de produits de la forêt font l’envie de plusieurs, sans oublier le Zoo sauvage, l’un des plus diversifiés en Amérique du nord!. 

Contexte 
L’unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien a sous sa responsabilité la planification forestière de coupe et de voirie, pour un 
territoire de plus de 2 986 000 hectares, soit l’unité d’aménagement la plus grande de la province du Québec. Sa mission première 
est d’assurer la planification forestière, permettant de répondre aux engagements du gouvernement en matière de volumes 
attribués par garantie d’approvisionnement, de plus de 2,6 millions de mètres cubes annuel. Cette tâche est assurée par une 
équipe de planificateurs expérimentés, composée de professionnels et de techniciens forestiers dynamiques.  

Attributions 
Sous la supervision du responsable de la planification des travaux commerciaux, récolte et voirie, le titulaire de l’emploi 
collabore aux activités visant la confection des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) et leur suivi 
en regard de la récolte de la matière ligneuse et de la voirie forestière. Il participe à la planification des inventaires forestiers 
et à l’analyse des données pour l’établissement de prescriptions sylvicoles de récolte. Le titulaire participe également à la 
conciliation des besoins exprimés par les utilisateurs du milieu et des objectifs visés par le plan d’aménagement forestier 
intégré tactique (PAFIT). De plus, il vérifie l’application des lois, règlements et directives concernant les normes 



 

 

d’aménagement durable des forêts. Il collabore avec l’ingénieur responsable à l’identification des lots pour la mise aux 
enchères des bois. 

Profil recherché 
La personne recherchée doit être autonome, rigoureuse, structurée tout en faisant preuve de créativité dans la planification 
de son travail. Elle doit avoir un bon jugement, une facilité à travailler en équipe et un souci d’améliorer en continu ses 
façons de faire. Elle doit être en mesure de travailler de manière concentrée et apte à synthétiser plusieurs concepts à la 
fois. De plus, la personne recherchée doit faire preuve de discernement dans la façon d’interagir avec les personnes et 
dans la façon de traiter une situation. Un poste relevé en défis pour les gens dynamiques. 

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. 

Conditions et avantages 
 Horaire de 35 heures par semaine. Possibilité d’un horaire flexible.  

 Salaire annuel variant entre 38 298 $ à 54 314 $, selon la scolarité et l’expérience.  

 Une majoration de 6,5% est ajoutée au salaire pour compenser certains avantages sociaux. 

 Emploi occasionnel d’une durée d’un an moins un jour.  

 Possibilité d’obtenir un emploi occasionnel d’une plus longue durée ou un emploi régulier à la fin du contrat, sous 

réserve que votre nom se trouve dans la banque des personnes qualifiées à la suite d’un processus de 

qualification de technicienne ou technicien en foresterie et en gestion du territoire (269.10). 

Période d’inscription 
Du 25 mai au 11 juin 2021 

Inscription 
Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre un CV complet incluant les dates de début et de fin pour chaque 
emploi (mois et années) à Mme Anny Bisson à l’adresse : anny.bisson@mffp.gouv.qc.ca 

Informations sur les attributions de l’emploi 
Anny Bisson, Chef de l’Unité de gestion  
Téléphone : 418 679-3700,  poste 339 
Courriel : anny.bisson@mffp.gouv.qc.ca 
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