
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI – INGÉNIEUR FORESTIER 
 

Depuis 2002, les quatre MRC des Appalaches (Bellechasse, Etchemins, L’Islet, 
Montmagny) et la Ville de Lévis sont partenaires dans l’harmonisation et l’application de la 
réglementation relative à la protection et à la mise en valeur des forêts privées dans la 
grande région des Appalaches. Ainsi, La MRC de Bellechasse, gestionnaire du service 
régional d’inspection en forêt privée, recherche un(e) ingénieur forestier.  

 

POSTE 
Inspecteur régional en foresterie 
 
TYPE DE POSTE 
Régulier, temps plein (35 heures/semaine). 
 
FONCTIONS 
Sous l’autorité de l’ingénieur forestier qui est responsable du service régional d’inspection en forêt 
privée : 

- Analyser les demandes de certificat d’autorisation pour la réalisation de travaux de récolte 
et/ou de déboisement, s’assurer qu’elles sont complètes et rencontrent les objectifs et les 
exigences de la réglementation en vigueur. S’il y a lieu, demander des modifications, 
signifier les raisons d’un refus et/ou émettre les certificats d’autorisation; 

- Réaliser divers relevés forestiers relatifs aux travaux sylvicoles, à la récolte de bois et la 
voirie forestière, incluant le relevé GPS des superficies à l’étude, afin de valider si les 
superficies récoltées et/ou déboisées, avec ou sans certificat d’autorisation, sont 
conformes à la réglementation en vigueur. Si ce n’est pas le cas, entamer les procédures 
pénales, i.e. rédiger et émettre des avis d’infraction et/ou des constats d’infraction; 

- Informer les propriétaires forestiers, ainsi que les différents intervenants œuvrant en forêt 
privée sur les différentes dispositions prévues dans la réglementation forestière. 

 
EXIGENCES 

- Détenir un diplôme d’études universitaires en foresterie (Expériences et connaissances en 
forêt privée, un atout) et être membre de l’OIFQ; 

- Être autonome, dynamique, débrouillard et avoir un bon jugement; 
- Sens de l’organisation et de la planification, esprit d’analyse et de synthèse; 
- Posséder une Bonne maitrise du français parlé et écrit; 
- Être à l’aise avec les technologies, l’informatique et savoir utiliser les outils de la suite 

Office (Word, Excel, etc.); 
- Bonne condition physique pour travail fréquent dans les zones récemment déboisées. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Selon la structure salariale en vigueur; 
Semaines de vacances à déterminer; 
Assurances collectives; 
Régime de retraite à prestations déterminées; 
Congés de maladie et congés sociaux. 
 

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos 
talents et champs d’intérêt. Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae et une lettre de 
motivation par courriel à l’adresse suivante au plus tard le vendredi 24 août 2018, 16h 00. 
 

Concours Ingénieur forestier 
MRC de Bellechasse, 100, rue Mgr Bilodeau, Saint-Lazare (Québec) G0R 3J0 
Att : Yoland Bédard 
Courriel : ybedard@mrcbellechasse.qc.ca 


