
 
 
L'Agence Forestière des Bois-Francs (AFBF) est un organisme à but non lucratif qui a pour objet, 
dans une perspective d'aménagement durable, d'orienter et de développer la mise en valeur des 
forêts privées. Pour remplir ses différents mandats, l'AFBF est actuellement à la recherche d'un(e)  
 

COORDONNATEUR(TRICE) EN AMÉNAGEMENT MULTIRESSOURCES 
 
Responsabilités : 
 

 
Sous l'autorité de la direction générale, la personne choisie : 
 Agit comme soutien aux partenaires pour la mise en œuvre et le suivi du Plan de Protection et de 

Mise en Valeur (PPMV) de l’Agence; 
 Développe l’expertise multiressources dans le cadre de la planification et de la réalisation des 

travaux sylvicoles et fauniques; 
 Voit à la formation et au transfert de connaissances en collaboration avec les mandataires de 

l’Agence en cette matière; 
 Recherche des moyens de financement pour des projets multiressources tant pour l’Agence que 

pour ses partenaires; 
 S’implique dans tout dossier qui lui est confié par la direction générale. 
 
Exigences et compétences requises : 
 

 Baccalauréat en biologie (aménagement de la faune, écologie forestière); 
 Connaître le contexte de la forêt privée constitue un atout; 
 Détenir de 3 à 5 ans d’expérience; 
 Avoir de bonnes capacités pour les communications verbales et écrites; 
 Posséder des aptitudes pour le travail en équipe; 
 Maîtriser entre autres les logiciels Word, Excel, PowerPoint, ArcGIS; 
 Posséder un véhicule. 
 
Conditions de travail : 
 

 Poste permanent 
 Salaire en fonction de l’expérience et des compétences conformément aux politiques en vigueur; 
 Entrée en fonction printemps-été 2022 ; 
 Lieu de travail : siège social de l’AFBF à Victoriaville. 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant 
le vendredi 27 mai 2022 à 16h00 à : 

Agence forestière des Bois-Francs 
à l'attention de Monsieur Guy Larochelle, 

227 rue Notre-Dame Est 
Victoriaville G6P 4A2 

courriel : afbf@afbf.qc.ca 
 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés par l’AFBF. 


