
 

 

 

 

 

 

Située au nord de la région de Lanaudière, la MRC de Matawinie offre une qualité de vie exceptionnelle à 

ses quelque 53 029 citoyens. Elle compte quinze municipalités, un territoire non organisé (TNO) et une 

communauté autochtone. 

La MRC de Matawinie travaille quotidiennement pour être une organisation efficace et efficiente, tournée 

vers ses municipalités constituantes, valorisée et respectée par ses partenaires et reconnue par sa 

population. Elle aspire également à être un employeur recherché, misant sur les compétences de ses 

collaborateurs et la concertation de ses élus pour faire face aux défis actuels et futurs avec succès.  

 

 

 

La personne titulaire du poste assure l’application du Programme d’aménagement durable des forêts 

(PADF) et/ou son équivalent, dont la gestion a été déléguée à l’organisation par le gouvernement. Elle 

assume la coordination de la Table Gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) et des différents 

comités liés à son fonctionnement ou relatifs au territoire forestier. Elle planifie également l’aménagement 

forestier intégré sur le Territoire public intramunicipal (TPI) et collabore à sa mise en œuvre et son suivi. 

 

 

 

 

Programme d’aménagement durable des forêts 

✓ Réaliser la planification annuelle, le suivi budgétaire, le bilan annuel et la reddition de compte;  

✓ Soutenir le technicien forestier responsable du suivi des interventions ciblées financées par le 
PADF; 

✓ Coordonner la Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (Table GIRT) 062; 

✓ Coordonner, animer et assurer le suivi des rencontres de concertation sur différents dossiers liés 
à l’aménagement forestier; 

✓ Collaborer à l’organisation et au déroulement des consultations publiques relevant du ministère 
des Ressources naturelles et des Forêts; 

✓ Assurer la liaison avec les partenaires gouvernementaux, régionaux et municipaux; 

✓ Favoriser l’acquisition de connaissances et la documentation des enjeux régionaux et locaux liés 
à l’aménagement forestier; 

Territoire public intramunicipal 

Votre contribution 

- Ingénieur/e forestier/ère - 

 



✓ Préparer les plans d’aménagement forestier intégré tactique et opérationnel sur le TPI et en 
assurer le processus de consultation publique et d’harmonisation; 

✓ Collaborer à la surveillance et au contrôle des interventions en milieu forestier, conformément à 
la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier; 

✓ Soutenir le technicien forestier responsable de l’émission et du suivi des permis d’intervention 
forestière; 

✓ Collaborer à l’analyse des projets déposés au Fonds de mise en valeur du TPI; 

Autres 

✓ Participer aux différents comités relatifs au territoire forestier; 

✓ Préparer les dossiers et les recommandations pour les instances de la MRC; 

✓ Collaborer à la réalisation de documents de planification sous la responsabilité du Service 
d’aménagement et agir à titre d’expert en aménagement forestier pour la MRC; 

✓ Collaborer à tout autre mandat connexe en lien avec les opérations du service. 

 

 

 

 

 

✓ Détenir un baccalauréat en génie forestier ou autre discipline pertinente; 

✓ Avoir un minimum de deux (2) années d’expérience dans un poste similaire; 

✓ Être membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec; 

✓ Détenir un permis de conduire valide; 

✓ Être orientée vers le service à la clientèle;  

✓ Maîtriser les outils informatiques utiles au poste; 

✓ Posséder une habileté rédactionnelle; 

✓ Avoir une excellente communication tant verbalement qu’à l’écrit. 

 

 

 

 

✓ Travailler sous pression selon des échéanciers serrés 

✓ Avoir un sens politique développé 

✓ Être habile en gestion de projets 

✓ Excellente communication tant verbalement qu’à l’écrit 

✓ Faire preuve de patience, de compréhension et de diplomatie 

✓ Être rigoureuse et organisée 

✓ Avoir une capacité d’analyse et de synthèse 

✓ Démontrer les aptitudes pédagogiques 

Votre profil 

Votre expertise 



✓ Avoir la capacité de travailler en équipe 

✓ Posséder une bonne capacité physique 

✓ Être autonome et faire preuve d’initiative 

 

 

 

✓ Poste permanent  

✓ Temps plein, 34 heures par semaine 

✓ Équipe dynamique et multidisciplinaire 

✓ Salaire entre 51 087$ et 78 259$ et avantages sociaux en fonction des conditions en vigueur 

✓ Entrée en fonction : dès que possible 

 

✓ Entrée en fonction : dès que possible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce poste vous intéresse? Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
par courriel avant le 29 janvier 2023 à 16 h à l’adresse suivante : rh@matawinie.org  

 
*L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Pour postuler  

Vos conditions d’emploi 

Nos valeurs 

Service à la clientèle 

Collaboration 

Sentiment d’appartenance 

Épanouissement 

Ouverture d’esprit 

Dynamisme 

Cohésion 


