
   
OFFRE D’EMPLOI 

 
CONSEILLER AU DÉVELOPPEMENT ET À LA MISE  

EN VALEUR DU MILIEU FORESTIER 
 
 
L’agglomération de La Tuque regroupe la ville centrale de La Tuque et les municipalités reconstituées de 
La Bostonnais et de Lac-Édouard, avec un vaste territoire (Haut-Saint-Maurice) de 30 000 km2 et 
d’environ 12 000 habitants. Elle offre une qualité de vie exceptionnelle pour les amateurs de plein air et de 
nature. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
Les multiples usages sur le territoire forestier de l’Agglomération de La Tuque justifient l’accompagnement 
nécessaire au développement du plein potentiel en concordance avec le développement durable et la 
cohabitation harmonieuse entre les différents utilisateurs du territoire. Dans ce sens, la Ville de La Tuque 
est mandatée pour administrer les sommes consenties dans le cadre du Programme d’aménagement 
durable des forêts (PADF) pour la région de la Mauricie. La Ville agit à titre de répondante auprès du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), et requiert les services d’un conseiller au 
développement et à la mise en valeur du milieu forestier. 
 
DESCRIPTIONS DES TÂCHES 
 
Sous la direction du service du Greffe et urbanisme et relevant du chef de service de l’aménagement du 
territoire et urbanisme, le conseiller sera responsable de planifier, organiser et assurer la gestion du 
programme d’aménagement durable des forêts (PADF) ou autres programmes d’aide financière.  
 
Le titulaire sera responsable de la coordination et du fonctionnement de la Table de gestion intégrée des 
ressources et du territoire (Table GIRT) de la Mauricie. À ce titre, il travaillera en étroite collaboration avec 
les représentants du MFFP et veillera à assurer la concertation entre les acteurs régionaux liés au 
domaine forestier qui siègent à la Table GIRT ainsi qu’aux différents comités de travail issus de la table. 
L’organisation et la coordination des consultations publiques sur les Plans d’aménagement forestier et 
l’exécution de toute autre responsabilité ou tout autre mandat exigé par le Ministère. 
 
Le conseiller agira également en tant représentant du développement forestier pour l’agglomération de la 
Tuque. Il veillera à stimuler et à soutenir différents projets liés à la mise en valeur des ressources 
forestières du territoire pour les municipalités liées. 
 
Le titulaire devra assumer l’entière responsabilité des dossiers qui lui seront confiés relativement à 
l’aménagement durable des forêts dont notamment :  
 

• L’analyse des demandes de certificat d’autorisation de déboisement et de récolte forestière sur les 
terres privées, s’assurer qu’elles sont complètes et rencontrent les objectifs et les exigences de la 
réglementation en vigueur et la conformité sur le terrain;  

• Participer à l’élaboration de projets en voirie forestière en conformité avec le règlement sur 
l’aménagement durable des forêts; 

• Soutenir et accompagner les acteurs et intervenants du milieu en travaillant dans un concept de 
concertation et de cohabitation harmonieuse entre les différents utilisateurs du territoire; 

• Assurer des liens avec les partenaires du milieu en présence de projets de développement afin de 
s’assurer de minimiser les impacts sur le milieu, la villégiature et les résidents; 

• Participer, émettre des commentaires, rédiger des rapports, mémoires, suite à des demandes de 
consultation publique ou dirigées; 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Détenir un diplôme d’études universitaires en foresterie et être membre de l’OIFQ; 
• Posséder des expériences et des connaissances en forêt privée et publique; 
• Être autonome, débrouillard, intègre, rigoureux professionnellement et bon communicateur; 
• Avoir un sens de l’équité, de l’organisation et de la planification, des qualités reconnues pour les 

relations interpersonnelles, un esprit d’analyse et de synthèse, ainsi qu’une capacité de résolution 
de problèmes et être mobilisateur; 

• 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.); 
• Expérience dans des fonctions similaires serait un atout. 

 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 
 Horaire : 37,5 heures par semaine; 
 Salaire et avantages concurrentiels, selon expérience et qualification.  
 Contrat d’une durée minimale de 3 ans. 
 
 
Toute personne intéressée à relever ce défi doit faire parvenir sa candidature accompagnée de son 
curriculum vitae au plus tard le 19 février 2021, à 16 heures, aux coordonnées suivantes : 
 
 
 

Ville de La Tuque 
Service des ressources humaines 

Poste : Conseiller au développement et  
à la mise en valeur du milieu forestier 

375, rue St-Joseph, La Tuque (Québec)  G9X 1L5 
Téléphone : 819 523-8200 / Télécopieur : 819 523-5419 

Courriel : rh@ville.latuque.qc.ca 
 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Ce concours s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes.  
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