
Offre d’emploi 
 

TECHNICIEN(NE) EN FORESTERIE 
Service des permis et inspections 

 
Poste étudiant (été 2018) 
 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper un 
poste de technicien en foresterie. 
 
Responsabilités 
 
Sous la supervision du directeur du Service des permis et inspections, le titulaire verra, 
conjointement avec ses collègues du service : 
 

 À faire des analyses de différentes demandes de certificats d’autorisation d’abattage 
d’arbres pour s’assurer de la conformité à la réglementation en vigueur. 

 À assurer le suivi des dossiers de plaintes et des requêtes qui lui sont confiés. 

 À procéder à des inspections sur le territoire de la municipalité pour effectuer les suivis 
des certificats émis, de travaux, de demandes et de plaintes. 

 À effectuer les études et recherches pour assurer le cheminement et le suivi de dossiers 
qui lui sont confiés par son supérieur. 

 À fournir des informations auprès de différents intervenants concernant la 
réglementation en vigueur. 

 
Exigences 
 

 Les titulaires doivent faire preuve d’autonomie, de dynamisme, d’intégrité et de 
diplomatie. 

 Ils doivent également avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit et une facilité à 
communiquer et à rédiger des rapports. 

 Les candidats doivent posséder un permis de conduire valide et être capables de 
conduire un véhicule manuel. 

 
Conditions 
 
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. L’horaire 
normal de travail est de 35 heures/semaine, et ce, pour une durée de 12 à 15 semaines. Le 
début de l’emploi est prévu pour la mi-mai 2018. 
 
Postuler 
Les personnes intéressées et répondant aux compétences recherchées doivent transmettre 
leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation démontrant leur intérêt et 
postuler en ligne en accédant au site Internet de la Municipalité à :  

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ 
au plus tard le 9 mars 2018. Seules les personnes répondant aux exigences du poste 
recevront un suivi. 
 
Responsable du poste : M. Richard Fortin, directeur du Service des permis et inspections. 
 

 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

