
 
 

La communauté innue d’Essipit est avant tout un milieu de vie communautaire 
où la famille est au centre de toutes les préoccupations. Située près de 
Tadoussac sur un magnifique site naturel en bordure du fleuve St-Laurent, 
Essipit est un lieu qui favorise les activités de plein air et est également, un 
milieu de vie et de travail recherché et reconnu pour son dynamisme. 

 
INGÉNIEUR FORESTIER / AMÉNAGISTE DU 

TERRITOIRE – MILIEU FORESTIER 
Contractuel - renouvelable annuellement  

Concours no 2018-18 
  

Fonctions 
 
Sous la supervision du coordonnateur au développement du territoire et aux consultations, l’ingénieur 
forestier ou l’aménagiste des ressources et du territoire forestier accomplit les tâches suivantes : 
 
 répondre aux consultations gouvernementales relatives à la gestion forestière et à l’aménagement des 

forêts (PAFIT, PAFIO, PRAN) et s’assurer du respect des mesures d’harmonisation convenues; 

 représenter la Première Nation des Innus Essipit aux Tables de gestion intégrée des ressources et du 
territoire; 

 participer à diverses rencontres (industriels forestiers, représentants gouvernementaux, membres de la 
Première nation, chaire de recherche, etc.) afin de préciser les enjeux territoriaux et les mesures 
d’harmonisation requises pour protéger les activités traditionnelles et les droits et intérêts des membres 
de la Première Nation; 

 collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan d’aménagement intégré pour un territoire de 
près de 350 km2 (innu-assi et pourvoiries Essipit) et contribuer à l’amélioration des connaissances du 
milieu forestier de ce territoire par des projets de recherche et de développement; 

 coordonner les activités du comité d’aménagement local (comité de l’innu-assi); 
 compléter divers rapports administratifs liés à ses tâches.  
  
Exigences du poste 
 
 Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers ou baccalauréat intégré en environnements 

naturels et aménagés, ou toute autre formation de baccalauréat ou de maîtrise en gestion des 
ressources naturelles et des écosystèmes forestiers. 

 Être membre de l’ordre des ingénieurs forestiers (un atout). 
 Posséder un permis de conduire valide et une voiture. 
 Posséder des connaissances pratiques en cartographie numérique  (logiciel ArcGIS de ESRI) et utilisation 

de GPS. 

 Bonne capacité d’analyse et synthèse, de rédaction, de vulgarisation et de présentation en public. 
 Avoir une certaine connaissance du nitassinan de la Première Nation ou du territoire de la Haute-Côte-

Nord sera considérée comme un atout.  
Conditions 
 

 Salaire compétitif. 
 Admissible au fonds de pension et assurances collectives. 

 
 

DATE LIMITE D’APPLICATION 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 
le 25 mai 2018 à 16 h 30 par courrier, télécopieur, courriel ou en main propre à l’attention de : 

  
M. Jean Hébert 

Directeur des ressources humaines 
Concours no 2018-18 

Conseil de la Première Nation des Innus Essipit 
32, rue de la Réserve 

ESSIPIT (Québec) G0T 1K0 
Téléphone : 418 233-2509  
Télécopieur : 418 233-2888 

jhebert@essipit.com 
 


