
 

 
 

L’Agence de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière (ARFPC) a pour objet d’orienter et de 

développer la mise en valeur des forêts de son territoire en concertation avec ses partenaires. Afin de 

réaliser ses divers mandats, l’ARFPC est à la recherche d’un(e)  

 

RESPONSABLE DE PROJETS MULTIRESSOURCES 

Tâches et responsabilités 

Sous l'autorité du directeur, la personne choisie : 

• Agit à titre de responsable du volet multiressources de l’Agence; 

• Recherche des moyens de financement pour développer des projets en concordance avec les actions 

prévues au plan de protection et de mise en valeur (PPMV) des forêts privées de l’Agence; 

• Par son expertise, agit comme soutien professionnel pour les partenaires; 

• Voit à la formation et au transfert de connaissances en collaboration avec les mandataires de l’Agence 

en la matière; 

• S’engage dans tout dossier qui lui est confié par le directeur. 

 

Exigences 

• Être titulaire d’un baccalauréat en biologie, en environnement ou d’un diplôme universitaire dans un 

domaine connexe; 

• Avoir une excellente maîtrise pour les communications verbales et écrites; 

• Connaître le contexte de la forêt privée constitue un atout; 

• Maîtriser les outils informatiques et la géomatique (ArcGIS); 

• Posséder un véhicule. 

 

L’autonomie, l’esprit d’initiative et une facilité de travailler en équipe sont les qualités recherchées chez 

le ou la candidat(e). 

 

Rémunération et avantages 

• La rémunération est en fonction de la politique salariale de l'Agence, à laquelle s'ajoute un régime 

d'avantages sociaux concurrentiel. Ce poste est un emploi régulier de 35 heures, par semaine, sur une 

base annuelle; 

 

Entrée en fonction le plus tôt possible. Veuillez faire parvenir, votre curriculum vitae au plus tard le 

13 juillet 2020, à 16 h, à l’adresse courriel suivante :  

amarcoux@arfpc.ca 

Agence de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière 

À l’attention de : Alain Marcoux, directeur 

233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 302 

Thetford Mines  (Québec)    G6G 6K2 

 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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