
Être responsable de la table locale de gestion intégrée des ressources et du
territoire public (Table GIRT), soit assurer la continuité des travaux, planifier,
organiser, animer et rédiger les comptes-rendus des rencontres ainsi que mener
les consultations publiques sur les PAFI et en rédiger les rapports; 
Administrer le programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour la MRC
et être le répondant du PADF pour les 5 MRC de l’Abitibi-Témiscamingue;
Gestionnaire de l’Agence de forêt privé du Témiscamingue, soit s’occuper des
rencontres, de la perception des revenus et le paiement des dépenses et effectuer
la reddition de compte au ministère; 
Réaliser les inspections terrain pour l’Agence de forêt privé du Témiscamingue; 
Réaliser les études d’aménagement, les plans de lotissement et le piquetage des
terrains de villégiatures qui sont tirés au sort;  

Détenir un DEC en aménagement forestier, DEC en techniques forestières ou un
DEP en technologie forestière. Toute autre formation jugée équivalente sera
considérée;
2 ans d’expérience de travail en aménagement forestier serait un atout; 
Posséder un permis de conduire de classe 5;
Bonne connaissance du territoire et être à l’aise de travailler en milieu forestier,
seul ou en équipe;
Être dynamique, débrouillard, efficace et minutieux; 
Connaissance du milieu municipal ou de l’anglais sera un atout considérable.

Principales responsabilités :
Sous l'autorité du directeur du développement et de l’aménagement du territoire, le 
 technicien forestier a pour mandat d’assumer les tâches suivantes :  

Compétences recherchées :

OFFRE D'EMPLOI
T ECHN IC I EN (N E )

FOR E S T I E R

CONDITIONS
SALARIALES
Selon la politique salariale en vigueur

(échelon entre 44 899 $ / 58 586 $ par
année)

Entrée en poste prévue en février

2022

CE POSTE
VOUS
INTÉRESSE?

Veuillez faire parvenir

votre candidature

accompagnée de votre

curriculum vitae à

l’attention de 

M. Chaibou Achirou  

directionamenagement

@mrctemiscamingue.qc

.ca

MRC de Témiscamingue

21, rue Notre-Dame-de-

Lourdes, bureau 209

Ville-Marie (Québec) 

 J9V 1X8

TYPE DE POSTE
Poste à temps plein (35 heures /
semaine)
Horaire de jour du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30
Lieu de travail : bureau de Ville-Marie

Soumis à la politique de travail de la
MRCT

Déplacements à prévoir, avec horaire
variable lors des jours de travail en
déplacement


