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Chargé.e de projet – Programme d’aménagement durable des forêts
Classe IV (Poste occasionnel à temps complet)
À PROPOS

AVANTAGES

La MRC d’Antoine-Labelle (MRCAL) planifie et innove en aménageant et en
développant un vaste territoire. Leader, elle rassemble les forces vives et les
communautés pour organiser la présence harmonieuse de tous ses occupants, actuels
et futurs. Elle préconise des valeurs de collaboration, d’expertise, de dynamisme et
d’intégrité dans la réalisation de ses mandats

Assurances collectives
Congés mobiles
Formation continue
Régime de retraite
Horaires flexibles
Télétravail

DESCRIPTION DU POSTE

Dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts (PADF) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP), la MRCAL a été nommée responsable du programme pour la région des Laurentides afin, entre autres, de
contribuer à la gestion intégrée des ressources et du territoire. À cet effet, la MRCAL est à la recherche d’un.e chargé.e de
projet pour travailler en étroite collaboration avec l’équipe du service de gestion intégrée des ressources naturelles. Dans
le cadre de ses fonctions, la personne en poste devra être en mesure d’accomplir les tâches suivantes :
• Participer à la gestion du programme d’aménagement durable des forêts (PADF);
• Assurer la gestion et l’administration des projets d’interventions ciblées du PADF;
• Collaborer à l’organisation et à l’animation des TGIRT et des consultations publiques des plans d’aménagement
forestier du MFFP;
• Animer des rencontres de travail, réaliser des recherches et assurer un lien avec les personnes et les organismes
concernés par l’aménagement forestier;
• Promouvoir, collaborer au montage de projets et réaliser les rapports pertinents;
• Collaborer à divers projets en lien avec l’aménagement du territoire public;
• Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe relative à ses fonctions ou requise par son supérieur.

PROFIL RECHERCHÉ
Qualifications requises
•

•

•

•

Détenir un diplôme d’études collégiales dans une
option appropriée: écologie, biologie,
environnement, aménagement du territoire et trois
(3) années d’expérience pertinente.
OU
Détenir un diplôme ou une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente
et avoir au moins cinq (5) années d’expérience
pertinente;
Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint);
La connaissance du logiciel ArcGIS constitue un
atout.

Aptitudes recherchées
•
•
•
•
•
•

•

Excellentes relations interpersonnelles et habiletés
de communication;
Habilité dans la planification, l’organisation, le
contrôle et le suivi de projets;
Capacité d’analyse, de synthèse et de mobilisation;
Sens accru du service à la clientèle;
Être autonome et faire preuve de discrétion;
Maîtriser un excellent français écrit et verbal;
Avoir une connaissance du milieu forestier,
municipal et de l’aménagement du territoire est un
atout.

CONDITIONS
Poste occasionnel à temps complet à raison de 35 heures par semaine réparties selon un horaire flexible du lundi au
vendredi. Salaire horaire de 30.36 $, en plus de certains avantages sociaux. La période d’embauche débute le ou vers le 14
juin 2021, et ce, jusqu’au 9 juin 2023, sujet à prolongation suivant le renouvellement du programme.

POUR POSTULER
Faire parvenir un curriculum vitae complet au plus tard le 20 mai 2021 à 16 h.
CONCOURS 21-SGIRN-01
Par courriel : administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca
Par la poste : 425, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6
Ce concours s’adresse aux femmes et aux hommes, le masculin n’ayant été utilisé qu’afin d’alléger le texte. Nous remercions tous les postulants, toutefois, seuls les
candidats sélectionnés seront contactés.

