Offre d’emploi
Ingénieur forestier
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 !
Vous désirez contribuer au rayonnement de la MRC d’Abitibi-Ouest? Elle
vous offre aujourd’hui l’opportunité de vous joindre à son équipe en tant
qu’ingénieur forestier.

Mandat :
L’ingénieur forestier est responsable des travaux d’aménagement forestier des
ententes de délégation de gestion du territoire forestier résiduel pour le TNO
Rivière-Ojima, ainsi que d’un territoire de forêt de proximité. Il supervise la
gestion du fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux et du programme
d’aménagement durable des forêts. Il appuie la direction dans tout autre
mandat nécessaire au bon fonctionnement du service.

Principales fonctions et responsabilités :
 Élaborer et assurer la mise à jour du Plan d’aménagement forestier
intégré opérationnel (PAFI-O);
 Élaborer et assurer la mise à jour de la programmation annuelle
(PRAN);
 Effectuer le suivi des travaux d’aménagement forestier;
 Effectuer et superviser les inventaires forestiers;
 Analyser et rédiger des rapports techniques et financiers;

 Participer à des rencontres de comités, de tables de gestion et de divers
ministères;
 Organiser et participer aux travaux d’animation, d’information et de
consultation auprès des individus, des groupes ou des organismes
devant être contactés.

Formation et expériences :






Posséder un baccalauréat en génie forestier;
Être membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec;
Posséder cinq ans d’expérience dans le domaine de la foresterie;
Connaissance du domaine municipal (un atout);
Expérience en gestion de projet (un atout).

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;
 Capacité à accompagner et guider les ressources impliquées dans les
projets;
 Esprit de synthèse et d’analyse;
 Aisance en relations interpersonnelles, communication et travail
d’équipe;
 Rigueur dans l’application des directives;
 Autonomie, diplomatie et jugement;
 Bonne connaissance de ArcGIS;
 Maîtrise de la suite bureautique Office;
 Maîtrise de la langue française, écrite et parlée;
 Posséder un permis de conduire valide.

Conditions d’emploi :
 Poste temporaire d’une durée d’un an avec possibilité d’une
permanence par la suite;
 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.
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
motivation en mentionnant le titre du poste, au plus tard le 28 septembre 2020,
par courriel à recrutement@mrcao.qc.ca.
Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les
personnes dont la candidature est retenue seront contactées.
Dans le présent document, les termes employés pour désigner les personnes sont pris au sens générique; ils ont à la fois
valeur d’un féminin et d’un masculin.

