
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN FORESTERIE 
Technicienne ou technicien en foresterie et en gestion du territoire 

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 : 26910DP0052-583120B-JL 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Secteur des opérations régionales  – Direction générale du 
secteur nord-ouest – Direction de la gestion des forêts Abitibi-Témiscamingue - Unité de gestion du 
Témiscamingue. Un emploi est à pourvoir au 75, des Oblats Nord, à Ville-Marie. 

À noter qu’une allocation s’ajoute à la rémunération de base pour les emplois localisés dans la ville de Ville-
Marie, soit une allocation annuelle de 6 099 $ (sans personne à charge) ou de 8 724 $ (avec personne à 
charge). 

Contexte 
Le Ministère intervient et assure une gestion durable des forêts, de la faune et des parcs et favorise l'apport 
économique de ces secteurs d'activités au bénéfice des citoyens du Québec et de ses régions. À cette fin, il 
compte sur une organisation compétente et mobilisée pour faire des forêts, de la faune et des parcs des 
secteurs d’avenir et créateurs de richesses pour l’ensemble des régions du Québec. 

Le Ministère se veut une organisation qui favorise la gestion proactive des savoirs et mise sur un climat 
mobilisateur en positionnant la gestion des personnes au cœur de sa stratégie d’affaires, en intégrant les 
pratiques de gestion des personnes dans la réalisation des objectifs de travail en misant notamment sur la 
communication, le développement, la participation et la reconnaissance des employés, en mobilisant ses 
derniers et les responsabilisant par rapport à leur contribution à un milieu de travail sain et stimulant dans 
lequel elles et ils peuvent partager leurs talents et leur créativité au profit d’un service à la clientèle optimal. 

Dans ce cadre, la Direction de la gestion des forêts Abitibi-Témiscamingue a pour mission d’assurer la mise 
en œuvre et l’optimisation opérationnelle des planifications forestières stratégiques et tactiques intégrées, 
d’assurer un suivi des activités et de développer des relations avec les partenaires, les intervenants et les 
milieux locaux. 

Attributions 
Sous la supervision du responsable aux opérations forestières et en étroite collaboration avec le chef de 
l’unité de gestion, la personne titulaire de l'emploi :  

 apporte un soutien technique à l’organisation des consultations publiques et des consultations 
autochtones en préparant les cartes forestières des travaux et interventions planifiés, en assurant 
le suivi des préoccupations recueillies et en assurant un suivi des mesures d’harmonisations 
retenues;

 apporte le soutien technique requis afin d’assurer le suivi, l’analyse et le contrôle relatif à la 
planification forestière concernant les plans et rapports déposés par les municipalités ayant une 
entente de délégation sur des territoires spécifiques avec le Ministère, incluant les suivis et le 
contrôle des travaux forestiers réalisés sur le terrain par les municipalités responsables;

 analyse les demandes de permis autres fins (exploration minière, travaux d’utilité publique, 
érablière, bois de chauffage commercial, aménagement faunique, récréatif ou agricole, etc.) et 
procède à l’émission des permis d’intervention;

 agit à titre de responsable de la géomatique pour l’unité de gestion, collabore à l’élaboration des 
plans d’aménagement forestier intégré (PAFI) et participe au service à la clientèle de l’unité de 
gestion.

Profil recherché 
La personne recherchée fait preuve d’autonomie, d’une grande rigueur et d’une capacité d’analyse dans la 
réalisation de son travail, et ce, dans le respect des normes, directives et règlements et dans leur 
interprétation. Elle possède un bon sens de l’organisation dans son travail. Elle doit avoir de l’entregent et 
de la facilité au niveau des communications. Elle doit aimer relever des défis et avoir un intérêt à travailler 
sur des dossiers parfois stratégiques. 

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


Conditions d’admission 
Détenir un diplôme d’études collégiales en foresterie ou dans une autre spécialisation pertinente à l’emploi. 

Détenir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail valide. 

Salaire et conditions 
Le taux de traitement pour cette classe d’emploi est de 38 298 $ à 54 314 $ annuellement, selon la scolarité 
et l’expérience. L’horaire de travail est de 35 heures par semaine. Pour un emploi situé à Ville-Marie, une 
allocation annuelle de 6099 $ (sans personne à charge) ou de 8724 $ (avec personne à charge) est offerte.  

Période d’inscription 
Jusqu’au 31 mai 2021 

Inscription 
Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre votre CV (incluant les mois de début et de fin des 
emplois) à M. Pascal Simard à l’adresse courriel : pascal.simard@mffp.gouv.qc.ca  

 

 
Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le 31 mai 
2021. 

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

Informations sur les attributions de l’emploi 
M. Pascal Simard, chef 
Unité de gestion du Témiscamingue 
819 629-6494, poste 236 ou pascal.simard@mffp.gouv.qc.ca  

M.  
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