
OFFRE D’EMPLOI 
Inspecteur(trice) régional(e) en foresterie 

 

 

Tu as de l’expérience en réglementation forestière ? 

Tu rêves d’avoir une journée de congé aux deux semaines? 

Tu cherches un emploi que tu peux réaliser en télétravail ? 

 

Nous avons ce qu’il faut pour toi ! 

 

Voici ce que nous offrons : 

 

➢ Salaire selon expérience entre 32.16$ et 42.18$ ; 

➢ Possibilité de travailler sur un horaire 5/4, ce qui veut dire d’avoir une journée de 

congé aux deux semaines ; 

➢ Vacances selon la politique en vigueur ; 

➢ Assurances collectives ; 

➢ Régime de retraite à prestations déterminées de 13,55 %. Cotisation employé, 

employeur 50/50 ; 

➢ Six congés maladie ; 

➢ Un congé mobile ; 

➢ 13 jours fériés ; 

➢ Télétravail à temps partagé ; 

➢ Fermeture des bureaux pendant 14 jours aux fêtes ; 

➢ Horaire estival de 13 semaines qui écourte vos journées de 30 minutes sans 

aucune perte salariale. 

 

Les responsabilités associées au poste consistent à : 

 

Les trois MRC (Bellechasse, 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. La MRC de Bellechasse, gestionnaire du service 

régional d’inspection en forêt privée, recherche un ingénieur forestier. 

 

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. Si nécessaire, visiter la propriété à l’étude, 



demander des précisons et/ou compléments d’information, 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; 

➢ Intervenir 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 à la 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 et compétences recherchées : 

 

➢ Détenir un diplôme d’études universitaires en foresterie ; 

➢ Être membre de l’ordre des ingénieurs forestiers du Québec ; 

➢ Cumuler un minimum de (2) années d’expérience en forêt privée (un atout); 

➢ Avoir une facilité à utiliser et exploiter des équipements informatiques ; 

➢ Avoir une très bonne connaissance des logiciels Word et Excel ; 

➢ Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit ;  

➢ Avoir une bonne capacité de communication ; 

➢ Capacité à mener plusieurs dossiers simultanément et à établir ses priorités ; 

➢ Savoir travailler en équipe et avoir le souci du détail. 

 
Cela t’intéresse et tu veux te joindre à nous : 
 
Si les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents 
et champs d’intérêt, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae par courriel à 
rh@mrcbellechasse.qc.ca. 
 
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons 
uniquement avec les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté 
pour le poste. La forme masculine a été utilisée précédemment dans le seul but d’alléger 
le texte. 
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