
 

 
 
 
 

La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est 
bordée au nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agricoles et 
forestières sont prédominantes sur ce territoire à caractère rural. 
 
Joignez-vous à une équipe dynamique, solide et innovante, et faites la différence en contribuant au 
développement de notre territoire qui déborde de richesses humaines et naturelles ! 

 
 

TECHNOLOGUE EN FORESTERIE  
 
 
La MRC d’Abitibi-Ouest est à la recherche d’une personne  pour combler le poste de technologue en 
foresterie, afin de soutenir les activités liées à l’entente de délégation de gestion (convention TNO 
Rivière-Ojima) et au permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du 
bois (PRAU) de la MRC Abitibi-Ouest (MRCAO).  
 
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 tables de consultation, travaux d’animation et d’information;  

 Représenter la MRCAO à l’occasion d’activités en matière de foresterie.   
 
QUALIFICATIONS :  

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en Technologie forestière;  

 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience pertinente;  

 Toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente pourra être considérée; 

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide de classe 5. 
 
COMPÉTENCES :  

 Connaissance du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État 
(RNI);  

 Connaissance du logiciel ArcGIS 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 permanent à temps complet; 

 Semaine normale de travail de 35 heures; 

 La rémunération et les avantages sociaux seront fixés en fonction de la formation et de l’expérience 
pertinente de la personne retenue et selon la politique salariale en vigueur; 

 Déplacements fréquents sur le territoire de la MRCAO. 
 

 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, une lettre de motivation avec 
mention « technologue en foresterie » ainsi qu’une copie de leur attestation d’études ou diplôme d’ici le  
29 septembre 2017 par courriel au mbeaudoin@mrcao.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 
 

 
À l’attention de madame Manon Beaudoin 
Coordonnatrice en ressources humaines 

MRC d’Abitibi-Ouest 
11, 5e Avenue Est 

La Sarre (Québec)  J9Z 1K7 
 
 
Nous remercions à l’avance tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
 
Le masculin est utilisé à titre épicène. 
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