
  

 

UNE OU UN BIOLOGISTE 

ATTIRÉ PAR LA NATURE ET SES RESSOURCES? 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est une organisation de quelque 2575 employés 

qui travaillent à la mise en valeur des forêts, de la faune et de ses habitats ainsi que des parcs du Québec. 
Il offre des domaines d’activités variés et des cheminements de carrière intéressants. 

Offre de recrutement : 11300DP0052-606920E-JL  
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Secteur des opérations régionales – Direction générale du 
secteur nord-ouest – Direction de la gestion de la faune Nord-du-Québec. Un emploi est à pourvoir au 951, 
boulevard Hamel, à Chibougamau. 

Contexte 
Le Ministère intervient et assure une gestion durable des forêts, de la faune et des parcs et favorise l'apport 
économique de ces secteurs d'activités au bénéfice des citoyens du Québec et de ses régions. À cette fin, il 
compte sur une organisation compétente et mobilisée pour faire des forêts, de la faune et des parcs des 
secteurs d’avenir et créateurs de richesses pour l’ensemble des régions du Québec. 

Le Ministère se veut une organisation qui favorise la gestion proactive des savoirs et mise sur un climat 
mobilisateur en positionnant la gestion des personnes au cœur de sa stratégie d’affaires, en intégrant les 
pratiques de gestion des personnes dans la réalisation des objectifs de travail et en misant notamment sur 
la communication, le développement, la participation et la reconnaissance des employés. Il mobilise ces 
derniers en les responsabilisant par leur contribution à un milieu de travail sain et stimulant dans lequel ils 
peuvent partager leurs talents et leur créativité au profit d’un service à la clientèle optimal et d’une qualité 
de vie au travail. 

Les membres de l’organisation travaillent dans un environnement où une grande importance est accordée à 
la clarté (transmettre aux personnes une vision claire de leur rôle et de leur place dans l’organisation afin 
qu’elles comprennent le sens et l’utilité de leur travail), à la compétence (élaborer des stratégies pour 
acquérir, développer et conserver l’expertise et assurer la continuité du savoir des personnes), à l’influence 
(créer un contexte de travail où les personnes peuvent donner leurs avis ou idées, être écoutées et pouvoir 
participer à améliorer leur quotidien au travail) et à la reconnaissance (reconnaître l’apport des personnes 
de manière à développer et à renforcer leur sentiment d’appartenance à l’organisation et contribuer à leur 
mieux-être et à leur santé). 

Mandat 
La Direction générale du secteur nord-ouest (DGSNO) planifie, organise, dirige et contrôle les opérations 
régionales du Ministère des forêts, de la faune et des parcs (MFFP) pour les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Elle joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la 
gouvernance régionale. Par son leadership, sa gestion axée sur l’atteinte de résultats, sa recherche de 
consensus, le travail d’équipe et le développement de réseaux d’influence, la direction générale contribue 
directement à l’atteinte du plan stratégique ministériel. Elle traduit concrètement, sur le terrain, la volonté du 
MFFP de consulter, de s’impliquer et de s’associer avec les acteurs socio-économiques régionaux et locaux 
et avec les collectivités afin de favoriser un apport économique créateur de richesses au bénéfice des 
citoyens. 

Dans ce cadre, la Direction de la gestion de la faune fournit une expertise spécialisée auprès de la clientèle 
interne et externe dans le domaine de la conservation et de la mise en valeur de la faune et de ses habitats 
sur l'ensemble du territoire régional.  Elle assure une veille stratégique des plus récents développements 
technologiques et scientifiques dans le domaine des ressources et des habitats fauniques, notamment en 
matière de développement durable, de mise en valeur, de biodiversité, de maladies de la faune et 
d'espèces envahissantes, d'aménagements écosystémiques, d'aménagements d'habitats et de gestion de 
populations en situation précaire. Elle assume ou coordonne, en partie, l'acquisition et le transfert de 
connaissances et fait le lien avec les directions centrales à cet effet. Elle est responsable de l'établissement 
et de la mise à jour du portrait des ressources naturelles en région. Elle est également la gardienne de 
l'intégrité des banques de données régionales par le biais d'outils géomatiques 

La Direction de la gestion de la faune s’assure de la conservation des espèces et des habitats, entre autres, 
par la réalisation d’inventaires, le suivi de l’exploitation des espèces, la participation à l’élaboration et à la 
modification des lois et règlements, la planification, l’expérimentation et l’encadrement des activités de 
restauration, de création et d’amélioration d’habitats. Elle voit à la réalisation de bilans fauniques et des 
plans de gestion nationaux et collabore à la préparation des plans de gestion régionaux. Elle fournit, au 
besoin, un soutien aux partenaires en matière de gestion, d’utilisation et de mise en valeur de la faune. 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/


 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de la gestion de la faune du Nord-du-Québec (DGFa-10), la personne titulaire 
de l’emploi doit assurer la gestion des espèces de poissons dulcicoles et de leurs habitats pour la région 
Nord-du-Québec. Les espèces aquatiques principalement visées par le présent emploi sont le doré jaune, 
le touladi, l’omble de fontaine, le grand brochet et l’esturgeon jaune en Eeyou-Istchee Baie-James et au 
Nunavik. Cette gestion doit être effectuée dans le cadre des dispositions de la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune, du Règlement de pêche du Québec ainsi que dans le respect des lois 
supportant la mise en œuvre des conventions nordiques. 

Les clientèles visées sont les utilisateurs de ces espèces à des fins de prélèvement ou non, qu’ils soient 
autochtones ou non autochtones. Les résultats attendus devront s’inscrire dans le cadre du développement 
durable tout en permettant la contribution de la mise en valeur de ces ressources fauniques à l’économie 
régionale.  

Profil recherché 
La personne recherchée fait preuve d’autonomie, d’une grande rigueur et d’une capacité d’analyse dans la 
réalisation de son travail, et ce,  dans le respect des normes, directives et règlements et dans leur 
interprétation. Elle possède un bon sens de l’organisation dans son travail.  Elle doit avoir de l’entregent et 
de la facilité au niveau des communications. Elle doit également aimer relever des défis et avoir un intérêt à 
travailler sur des dossiers parfois stratégiques. 

Posséder une expérience de travail d’au moins un an à titre de biologiste en faune aquatique ainsi qu’une 
bonne connaissance de la langue anglaise.  

 

Conditions d’admission 
Détenir un baccalauréat universitaire en biologie ou dans une autre discipline pertinente à l’emploi. 
 
Détenir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail valide. 

 

Salaire et conditions 
Le taux de traitement pour cette classe d’emploi est de 47 009 $ à 88 317 $ annuellement, selon la scolarité 
et l’expérience. L’horaire de travail est de 35 heures par semaine. Pour un emploi situé à Chibougamau, 
une allocation annuelle de 6099 $ (sans personne à charge) ou de 8724 $ (avec personne à charge) est 
offerte.  
 

Période d’inscription 
Du 15 décembre au 20 janvier 2021. 

Inscription 
Pour soumettre votre candidature, veuillez transmettre votre CV à Mme Rosine Nguempi Melou, Directrice, 
par courriel à l’adresse suivante : rosine.nmelou@mffp.gouv.qc.ca  

 

Informations sur les attributions de l’emploi 
Mme Rosine Nguempi Melou 
Directrice de la Direction de la gestion de la faune Nord-du-Québec 
418 748-7701, poste 222 ou Rosine.nmelou@mffp.gouv.qc.ca 
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