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Offre d’emploi

INGÉNIEUR (E)
FORESTIER

Fière de participer
activement au

développement de la
région, la MRC de la Haute-

Gaspésie offre un milieu
de travail agréable, axé sur

le développement des
compétences ainsi que le

respect des employé(e)s et
des citoyens(nes).

La Haute-Gaspésie, une
magnifique région bordée
entre mer et montagnes.

Un vent de fierté !

Relevant de la direction générale, la personne aura à relever les
défis suivants :
 Réaliser la planification technique des lots intramunicipaux (TPI) ;
 Superviser les travaux forestiers dans les TPI
 Réaliser les plans d’aménagement, les prescriptions sylvicoles et

les rapports d’exécution ;
 Réaliser et superviser les offres de services pour les travaux non-

commerciaux et commerciaux dans les TPI ;
 Superviser les projets découlant du Fonds forestier de la MRC ;
 Faire le suivi des différents budgets relevant de son département ;
 Assurer les communications entre le MFFP, les intervenants

forestiers et la MRC ;
Qualifications requises :
 Détenir un diplôme d’études universitaire (BACC) en

aménagement et environnement forestier;
 Être membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du

Québec;
 Expérience avec l’utilisation d’ArcGIS;
 Capacité d’utiliser efficacement la série Microsoft;
 Toute combinaison de formation et d’expérience pourra être

considérée ;
 Détenir un permis de conduire valide et un véhicule adéquat pour

se déplacer sur les TPI.
Profil recherché :
 Habiletés professionnelles;
 Bonne aptitude à travailler en contact continu avec le monde

forestier;
 Grande capacité d’analyse et de synthèse;
 Sens du jugement et de discernement;
 Grande capacité à travailler sous pression;
 Autonome et grand sens de l’organisation;
 Grande capacité de rédaction de document et de synthèse;
Lieu de travail : Ste-Anne-des-Monts, Gaspésie, Québec.
Rémunération : Dépendant de l’expérience et des compétences, un
salaire horaire entre 28.15 $ et 34.67 $ est offert.
Conditions de travail : Temps partiel de 21 heures/semaine, horaire
variable et flexible. Assurances collectives, généreux régime de retraite
et de congés annuels. Entrée en fonction dès le 7 mai 2018.

Les candidatures reçues demeurent totalement confidentielles.
Faire parvenir votre dossier de candidature avant le vendredi 20 avril 2018, à 16h :

DIRECTION GÉNÉRALE / MRC DE LA HAUTE-GASPÉSIE
Courriel : mrchg.direction@globetrotter.net


