
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – INGÉNIEUR FORESTIER 
 

Depuis juin 2002, les quatre MRC des Appalaches (Bellechasse, Etchemins, L’Islet et 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. 

La MRC de Bellechasse, gestionnaire du service régional d’inspection en forêt privée, recherche 

un ingénieur forestier.  

 

POSTE 

 

Inspecteur régional en foresterie 

 

TYPE DE POSTE 

 

Régulier, temps plein (35 heures/semaine). 

 

RESPONSABILITÉS 

 

Sous l’autorité de l’ingénieur forestier, directeur du service régional d’inspection en forêt privée pour 

la région des Appalaches, le titulaire devra assumer l’entière responsabilité des dossiers qui lui 

seront confiés relativement à l’application de la réglementation forestière, ce qui implique : 

 

 Analyser les demandes de certificat d’autorisation de déboisement et de récolte forestière, 

s’assurer qu’elles sont complètes et rencontrent les objectifs et les exigences de la 

réglementation en vigueur. S’il y a lieu, échanger avec les professionnels signataires pour avoir 

une pleine connaissance de la demande, visiter la propriété à l’étude, demander des 

modifications, signifier les raisons d’un refus et/ou émettre les certificats d’autorisation; 

 Réaliser divers relevés forestiers après les travaux de récolte de bois, de déboisement et de 

voirie forestière (âge et état du peuplement à l’étude, pourcentage de la surface terrière prélevé, 

largeur de l’emprise et/ou de la superficie coupée, respect des bandes boisées à préserver), le 

tout afin de valider si les superficies récoltées et/ou déboisées, avec ou sans certificat 

d’autorisation, sont conformes à la réglementation en vigueur; 

 En situation d’infraction, entamer les procédures pénales (rédiger et émettre des avis 

d’infraction et/ou des constats d’infraction), rédiger des rapports d’infraction et témoigner en 

cour municipale; 

 Informer et sensibiliser 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; 

 Autonome, dynamique, débrouillard, intègre, sens de l’équité et rigueur professionnelle; 

 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, la géomatique (ARGIS) et savoir utiliser les 

outils de la suite Office (Word, Excel, etc.). 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALARIALES 

 

Selon celles établies dans l’entente de travail des employés de bureau de la MRC et selon la 

structure salariale en vigueur (classe 8, salaire horaire entre 29,13 $/h et 39,18 $/h) incluant un 

régime de retraite et un régime d’assurances collectives. 

 

COMMENTAIRES 
 

Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 

décrivant son intérêt pour l’emploi offert au plus tard le vendredi 22 novembre 2019, 16 h 00. 

 

MRC de Bellechasse 
Concours ingénieur forestier 

Att : Marianne Mercier-Therrien 
100, rue Monseigneur-Bilodeau 
Saint-Lazare (Québec)  G0R 3J0 

Courriel : rh@mrcbellechasse.qc.ca 
 
 

La forme masculine a été utilisée précédemment dans le seul but d’alléger le texte. 
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