
 

Offre d’emploi 

Agent (e) au contingentement - volet terrain 

Producteurs et productrices acéricoles du Québec 
Poste vacant  

Relevant du directeur contingentement et réglementation, le titulaire du poste effectue entre autres, 
le traitement des formulaires de demande de démarrage, agrandissement et relève. Vous participez à 
l’intégration et à la mise à jour des données GPS de plans d’érablière dans le système d’information 
géographique (SIG) déjà existant.  Vous assurez le suivi des plans d’érablières problématiques ainsi que 
le suivi des appels d’offres concernant la vérification des plans GPS.  Vous pouvez aussi être appelé à 
faire l’analyse des plans d’érablière.  En collaboration avec les Services de la règlementation et des 
finances, vous traitez les dossiers des entailles non-règlementaires en procédant au réajustement des 
contingents.  Vous procédez à des vérifications techniques et administratives reliées au contingent.  Vous 

montez des dossiers d’enquête et préparez les rapports à cet effet.  Vous recueillez et analysez des données et 

produisez divers rapports informatisés. Vous serez appelé à participer au développement informatique lié 
à notre système pour la mise en place du nouveau règlement sur le contingent. Vous serez également 
appelé à aller faire certaines vérifications terrain en collaboration avec les agents à la réglementation.  
Finalement, Vous participerez à certains comités de travail interne et externe. 

EXIGENCES : 

• Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers ou géomatique (génie forestier); 

• Minimum de deux à trois ans d’expérience dans des fonctions similaires; 

• Membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (un atout); 

• Connaissance des outils informatiques usuels, Excel et Word; 

• Connaissance des systèmes d’information géographique (SIG) et des outils GPS; 

• Autonomie, rigueur et capacité d’analyse; 

• Fortes habiletés pour les communications orales et écrites; 

• Aptitudes pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe ; 

• Connaissance du secteur acéricole, un atout; 

• Connaissance des logiciels de la suite ArcGIS; 

• Connaissance des principaux types d’inventaires forestiers; 

• Habilités à utiliser un appareil GPS; 

• Bonne connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit; 

• Bonne condition physique; 

• Aimer travailler à l’extérieur dans des conditions parfois rigoureuses; 

• Disponibilité pour des déplacements à l’extérieur du bureau. 

• Permis de conduire valide. 

CLASSE SALARIALE : 6 

 

Veuillez noter que le processus de sélection comprendra un (ou des) test(s) en complément de l’entrevue. 

Les personnes intéressées ont jusqu'au 11 février 2022 pour déposer leur curriculum vitae en ligne sur le site 
https://www.upa.qc.ca/fr/offres/ 

 

Nous offrons des chances d’emploi égales à tous      Le 21 janvier 2022 
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