
 
OFFRE D’EMPLOI 

Ingénieur ou technicien forestier 
 
La MRC de Témiscamingue est un milieu rural dynamique composé de 20 municipalités et deux 
territoires non organisés. À titre de leader de son milieu, elle gère de nombreuses initiatives axées 
sur le développement durable, la qualité de vie des citoyens par l’élaboration et la mise en œuvre 
de planifications concertées à l’échelle territoriale (aménagement du territoire, évaluation foncière, 
matières résiduelles, sécurité publique et incendie, culture, famille, etc.). 
 
Organisme : 
 
MRC de Témiscamingue 
 
Type de poste : 
 
 Temps plein (35 heures / semaine); 
 
 Soumis à la politique de travail de la MRCT; 
 
 Horaire variable et déplacements prévus. 
 
La MRC de Témiscamingue est à la recherche d’un ingénieur ou d’un technicien forestier qui sera 
appelé à collaborer avec le coordonnateur à l’aménagement sur tous dossiers forestiers, ainsi que 
supporter le service des baux dans les inspections à être réalisées sur le terrain. 
 
Principales responsabilités : 
 
Sous l’autorité de la directrice générale ainsi que des organismes mandataires de la MRCT, 
l’ingénieur ou le technicien forestier devra : 
 
 Supporter les municipalités détentrices des lots intramunicipaux; 
 
 Supporter techniquement l’Agence de la forêt privée du Témiscamingue; 
 
 Coordonner la Table GIR, notamment les consultations publiques des PAFI, s’il y a lieu; 
 
 Faire la gestion des carrières et sablières en territoire public (délégation des baux du MRN); 
 
 Mettre en disponibilité des emplacements de villégiature (délégation des baux du MRN); 
 
 Assurer la coordination et le suivi, en collaboration avec le responsable en aménagement, des 

dossiers « forêt » pilotés par la MRC; 
 
 Autres tâches connexes. 
 
Compétences recherchées : 
 
 Posséder un titre et une expérience pertinente (ingénieur forestier ou technicien forestier); 
 
 Capacité à planifier et gérer des projets (implication, rigueur, motivation et autonomie); 
 
 Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 
 Capacité de leadership et gestion de comité; 
 
 Grande gestion de la pression; 
 
 Très bonne connaissance du milieu forestier témiscamien; 
 
 Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, géomatique, etc.); 
 
 Bilingue. 
 
Conditions salariales : 
 
Selon politique salariale en vigueur (échelon entre 32 295 $ et 53 221 $). 
 
Entrée en poste : 
 
10 novembre 2015 
 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature accompagnée de son 
curriculum vitæ, avant le 30 octobre 2015 à l’attention de Mme Lyne Gironne : 
lyne.gironne@mrctemiscamingue.qc.ca ou MRC de Témiscamingue, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, 
bureau 209, Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8. 
 

 
 

(MRCT, 14 octobre 2015 / fa) 

 
MRC de Témiscamingue 

Angliers  Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO)   
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St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie 
 

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8  
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)  Télécopieur : 819 629-3472 

Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca  Site Internet : www.mrctemiscamingue.org 
 

 

mailto:mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.mrctemiscamingue.org/

