
  

 

 

 

 

 

Offre d’emploi  

Coordonnateur ou coordonnatrice aux opérations forestières   
 

Située dans la magnifique région de l’Abitibi-Témiscamingue,              

l’Abitibi-Ouest se décline en 21 municipalités et deux territoires non 

organisés. Près de 21 000 résidents ont choisi d’y vivre pour le charme de ses 

lacs, la richesse de sa forêt et l’attrait de ses paysages.  Un territoire rural, 

dynamique, unique, rempli d’histoire, de découvertes et de gens inspirants ! 

La MRC d’Abitibi-Ouest (MRCAO) a signé, avec le ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs, la toute première forêt de proximité au Québec. 

L’entente de délégation de ce territoire, d’un peu plus de 42 500 hectares, 

confère certaines responsabilités en matière de gestion forestière. La MRCAO 

peut également favoriser l’implantation d’autres activités et usages sur le 

territoire. 

Ces 42 500 hectares de forêt s’ajoutent aux 11 000 hectares déjà gérés par la 

MRCAO en territoire forestier résiduel. 

Vous désirez contribuer au rayonnement de la MRCAO? Elle vous offre 

aujourd’hui l’opportunité de vous joindre à son équipe en tant que 

coordonnateur ou coordonnatrice aux opérations forestières.  

 

Mandat :  

Sous la responsabilité de la direction du service forêt et géomatique, le 

titulaire du poste coordonne la réalisation  des travaux d’aménagement 

forestier. 

 

 

 

 



Principales fonctions et responsabilités :  

 Coordonner la réalisation des travaux d’aménagement forestier 

(récolte, travaux sylvicoles et construction de chemin); 

 Collaborer à la rédaction des appels d’offres et des divers contrats liés 

aux opérations forestières; 

 Veiller au respect des normes et règlements en vigueur; 

 Prioriser la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la protection de 

l’environnement; 

 Collaborer à l’obtention et au maintien des certifications; 

 Gérer les relations avec les entrepreneurs; 

 Assurer le respect des contrats; 

 Rédiger divers rapports et recommander des actions sur l’évolution des 

travaux sous sa responsabilité. 

 

Formation et expériences :  

 Détenir un baccalauréat en aménagement et environnement forestier, 

ou coopératif en opérations forestières ou détenir un diplôme d’étude 

collégiale en technologie forestière;  

 Posséder une expérience pertinente d’au moins (10) dix ans à des 

fonctions similaires; 

 Être membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est un 

atout;  

 Posséder un permis de conduire valide.   

 

Compétences et qualités recherchées :  

 Leadership;  

 Excellent sens de l’organisation et de la planification; 

 Capacité à établir les priorités et à gérer plusieurs dossiers en respectant 

les délais de réalisation; 

 Esprit de synthèse et d’analyse; 

 Aisance en relations interpersonnelles, communication et travail 

d’équipe; 

 Autonomie; 

 Rigueur dans l’application des directives, notamment en santé et 

sécurité au travail; 

 Maîtrise de la langue française, écrite et parlée. 



 

Conditions d’emploi : 

 Poste permanent à temps complet; 

 Rémunération compétitive et éventail complet d’avantages sociaux;  

 Lieu de travail : 11, 5e Avenue Est, La Sarre, déplacements fréquents  

sur le territoire de l’Abitibi-Ouest.   

 

Si vous êtes intéressé par cette offre d’emploi, faites-nous parvenir votre 

curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le            

3 janvier 2020, par courriel à recrutement@mrcao.qc.ca.  

 

Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les 

personnes dont la candidature a été retenue seront contactées. 

 

Le masculin est utilisé à titre épicène. 

 

 

 

 

 

 

 

 


