Offre d’emploi
Technologue en foresterie
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!
Résolument tournée vers l’avenir, la MRC d’Abitibi-Ouest (MRCAO) compte sur son
capital humain pour faire de son organisation un lieu où chacun a la possibilité de s’investir
à la hauteur de ses ambitions.
Vous désirez contribuer au rayonnement de la MRCAO? Elle vous offre aujourd’hui
l’opportunité de joindre son équipe en tant que technologue en foresterie.

Mandat :
La personne titulaire de l’emploi participe aux activités liées aux ententes de délégation de
gestion en territoire forestier résiduel pour le TNO Rivière-Ojima, ainsi que d’un territoire
de forêt de proximité. Elle participe également au suivi des projets déposés au Fonds de
mise en valeur et au Programme d’aménagement durable des forêts.
Principales fonctions et responsabilités :
 Collaborer à la rédaction et la mise à jour des plans d’aménagement forestier intégrés
tactique et opérationnel et de la programmation annuelle;
 Collaborer à la production de divers documents (rapports annuels technique et
financier, etc.);
 Réaliser des inventaires forestiers;
 Réaliser le suivi des opérations de récolte, travaux sylvicoles et divers projets;
 Participer à diverses activités en matière de foresterie.

Formation et expérience :
 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie forestière;
 Posséder un minimum de 3 ans d’expérience pertinente;
 Toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente pourra être
considérée.

Compétences et qualités recherchées :
 Connaissance du Règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF);
 Connaissance du logiciel ArcGIS (géomatique) ainsi qu’une bonne connaissance de
la suite Office;
 Capacité à rédiger divers rapports et documents;
 Sens de l’organisation et méthode de travail adéquate;
 Sens de l’observation et de l’orientation;
 Habileté de communication;
 Aptitude pour le travail d’équipe;
 Esprit d’initiative et autonomie;
 Bonne capacité d’adaptation et polyvalence;
 Maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Conditions d’emploi :







Poste régulier à temps complet;
Rémunération compétitive et avantages sociaux;
Lieu de travail : 11, 5e Avenue Est, La Sarre;
Déplacements fréquents sur le territoire de la MRCAO;
Posséder un permis de conduire valide de classe 5.
Combinaison de travail terrain et de bureau.

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 17 novembre 2021 par courriel à recrutement@mrcao.qc.ca.
Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les personnes dont la candidature
aura été retenue seront contactées.

