
OFFRE D’EMPLOI




Coordonnateur de la table de gestion intégrée des ressources et 
du territoire (TGIRT)

Sous l’autorité du responsable du département d’aménagement, le titulaire optimise, avec la 
participation des intervenants locaux, l’aménagement durable du territoire forestier par la coordination 
d’une table de concertation qui met en lumière et harmonise les enjeux reliés aux activités 
d’exploitation forestière. Cette table est mise en place dans le but d’assurer une prise en compte des 
intérêts et des préoccupations des personnes et des organismes concernés par les activités 
d’aménagement forestier planifiées sur le territoire public. 

PRINCIPAUX DÉFIS

Le coordonnateur assure le bon fonctionnement des travaux de la table de concertation en :

• Planifier, organiser, animer et archiver les rencontres entre membres.

• Coordonner les comités de travail créés pour adresser des enjeux régionaux spécifiques.

• Promouvoir et faciliter la compréhension et l’engagement des membres dans les travaux de 
concertation participative à la TGIRT.

• Veillez à l’application des règles de fonctionnement de la TGIRT.

• Maintenir à jour les documents nécessaires aux travaux de la TGIRT. 

• Faire une reddition de compte des activités au MFFP annuellement. 

• Documenter les différents enjeux régionaux et locaux liés aux préoccupations des TLGIRT.

• Planifier et mettre en œuvre des projets d’acquisition de connaissances sur les enjeux 
régionaux.

QUALIFICATIONS REQUISES

• Diplôme universitaire pertinent ou expérience équivalente.

• Expérience en coordination et en concertation.

• Bonne maîtrise du français écrit.

• Maitrise de l’anglais un atout.

• Connaissance du domaine forestier gaspésien un atout.

• Avoir de l’autonomie, de l’entregent et de la diligence.

• Faire preuve de neutralité et de rigueur  

• Possédé des aptitudes en résolution de conflits. 



OFFRE D’EMPLOI

CONDITIONS DE TRAVAIL

• 35 h/semaine ;

• 53 000 $ à 63 000 $;

• Assurances, REER collectifs, horaire d’été et autres avantages.

Faites parvenir votre candidature avant le 10 décembre, 12  h  : 
fbujold@mrcbonaventure.com


