
 

 

  
 

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. 
 

Présentement, au moins un emploi est à pourvoir au bureau régional de la Direction de la gestion des forêts de l’Abitibi-
Témiscamingue, situé au au 70, avenue Québec à Rouyn-Noranda. 
 
La direction générale du secteur nord-ouest du Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs a plusieurs emplois disponibles dans les belles régions de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec.  Ça te dirait de : 

 travailler dans une équipe où les personnes expérimentées soutiennent les nouveaux 

employés; 

 bénéficier d’un horaire de 35 h par semaine, avec la possibilité d’un horaire variable et 

de télétravail; 

 faire partie d’un ministère qui accorde beaucoup d’importance à la conciliation travail-

vie personnelle; 

 avoir des possibilités d’avancement à des postes-clés pour les nouveaux employés; 

 travailler sur plusieurs mandats diversifiés; 

 adopter un rythme de vie calme et paisible; 

 pratiquer plusieurs activités de plein air (ski de fond, raquette, chasse et pêche, VTT et 

motoneige, pistes cyclables, camping, golf, et plus)? 

 
Intéressé(e) ?  Cet emploi est peut-être pour toi… 
 
 

 

 

 
 

Attraction 
 
Cœur urbain et capitale régionale de l’Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda est d’une richesse culturelle incomparable. 
C’est par les arts de la scène, la musique, le cinéma et les arts visuels que Rouyn-Noranda reçoit la culture dans tous ses 
états.  Les paysages ainsi que les panoramas enchanteurs vous font profiter de leurs atouts ravissants. 
 
Rouyn-Noranda est reconnue pour sa créativité, son innovation et la qualité de l’expérience offerte.  Capitale régionale 
d’une des régions les plus jeunes du Québec, un des principaux centres urbains au nord de Montréal, dix-huitième ville en 
importance au Québec…  Rouyn-Noranda est une ville de contrastes et de paradoxes à la fois rurale et urbaine. 
 

Attributions 
 

Sous l’autorité du directeur de la gestion des forêts, la personne titulaire de l'emploi travaille à la mise en œuvre de 
l’aménagement écosystémique qui requiert le développement d’outils pour en faciliter la concrétisation en région.  
L’approche écosystémique exige qu’elle soit adaptée à la spécificité de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Dans cette perspective, la personne titulaire de l'emploi contribue au déploiement de l’aménagement écosystémique dans 

la région en développant des outils de travail pour soutenir le transfert des connaissances et de l’expertise qui y sont liés 

par divers aspects.  Ceci, tout en considérant le contexte régional particulier, nécessitera des modulations et le 

développement de nouvelles façons de faire pour s’y adapter.  La personne titulaire de l'emploi collabore activement aux 

analyses nécessaires pour la documentation des enjeux écologiques liés, entre autres, aux espèces sensibles à 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Affiche-EMPLOIS_MFFP.pdf


 

 

l’aménagement, au bois mort et à la structure interne des peuplements.  Elle collabore à l’élaboration de solutions dans un 

contexte d’aménagement durable. 

 

Profil recherché 
 
La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie et de rigueur.  Comme les échanges avec les collègues 
et les intervenants et partenaires du milieu sont fréquents, la personne recherchée présente des habiletés pour la 
vulgarisation et la communication, et ce, tant à l’écrit qu’à l’oral. 
 
Des connaissances de pointe sont nécessaires et ces dernières doivent constamment être actualisées, mise en pratique 
et suivies pour en évaluer les effets.  Une connaissance élevée des besoins associés aux différentes ressources 
naturelles est nécessaire afin de favoriser une prise en compte des objectifs intégrés et des effets synergiques sur les 
différentes ressources gérées par le Ministère. 
 

Conditions d’admission 
 
Détenir un diplôme d’études universitaires en biologie ou dans une autre spécialisation pertinente à l’emploi ou une 
attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 
 
Détenir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail temporaire. 
 

Salaire et conditions 
 

 Horaire de 35 heures par semaine. Possibilité d’un horaire flexible. 

 Salaire annuel variant entre 47 009 $ à 88 317 $ selon la scolarité et l’expérience. 

 Une majoration de 6,5% est ajoutée au salaire pour compenser certains avantages sociaux. 

 Emploi occasionnel d’une durée d’un an moins un jour, avec possibilité d’accéder à un emploi occasionnel d’une plus 

longue durée ou à un emploi régulier à la fin du contrat, sous réserve de la réussite d’un processus de qualification de 

biologiste. 
 

Candidature 
 
Pour soumettre sa candidature, suffit de transmettre un curriculum vitae (CV) à M Imed Bouzid, directeur de la gestion des 
forêts de l’Abitibi-Témiscmaingue au :  Imed.Bouzid@mffp.gouv.qc.ca. 
 
SVP, s’assurer d’inclure dans le CV les dates de début et de fin de chacun des emplois occupés ainsi que toute la scolarité 
pertinente (en précisant les formations complétées ou en cours). 
 

Informations sur les attributions de l’emploi 
 
M. Imed Bouzid, directeur de la gestion des forêts de l’Abitibi-Témiscamingue au :  Imed.Bouzid@mffp.gouv.qc.ca 
ou 
M. Nicolas Pouliot, chef de l’Unité de gestion Rouyn-Noranda-et-Lac-Abitibi au :  Nicolas.Pouliot@mffp.gouv.qc.ca 
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