
 

 

Affichage numéro 2021-02 
 

 
 

ÉTUDIANT EN AGROFORESTERIE 

Poste étudiant (durée +/- 8 mois) 

 

Situé au cœur de la région des Laurentides, le territoire de la MRC des Laurentides regroupe 20 municipalités et 
villes réparties sur plus de 2 500 kilomètres carrés. Un vaste territoire qui regorge de montagnes, de lacs, de 
rivières, de forêts, de plaines agricoles, de pittoresques villages et d’activités sportives et culturelles offertes tout 
au long de l’année. Un véritable paradis pour les amants de la nature, les adeptes de plein air et les sportifs, de 
même que pour les amateurs d’arts et de musique. Un territoire où il fait bon vivre et travailler! 

 

SOMMAIRE DU PROJET : 

Dans la cadre d’une aide financière obtenue par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec la MRC des Laurentides souhaite développer un marché de niche et une expertise particulière à l’égard des 

produits forestiers non ligneux comestibles sur son territoire, et ce, à travers différentes sphères : éducative, sociale et 

économique. 

Le projet étant déjà amorcé, la MRC aimerait embaucher une ressource étudiante qui aura comme principal mandat 

de participer à la réalisation de fiches techniques et d’une trousse informative.  

PRINCIPALES TÂCHES: 

 Effectuer la cueillette d’informations et de données auprès des différents acteurs du projet ;  

 Créer des fiches techniques pour chacun des produits forestiers ciblés (description du produit, méthode de 

cueillette, résultats obtenus, etc.) ;  

 Réaliser une trousse informative de la culture des produits forestiers non ligneux et de son potentiel de 

marché pour les futurs producteurs ;  

Lieu de travail, salaire et horaire : Bureau de la MRC des Laurentides, 1255 chemin des Lacs, St-Faustin-Lac-Carré, J0T 
1J2.  Salaire horaire de 18.16$. L’horaire de travail sera variable et ajusté en fonction des disponibilités de l’étudiant et 
des besoins (entre 33h et 12h par semaine).  

Durée de l’emploi : Début en mai 2021 et fin à l’automne. 

Formation et qualifications exigées : 

 Être étudiant durant la période d’embauche; 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit; 

 Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit; 

 Bonne connaissance des outils de bureautique (Word, Excel); 

 Permis de conduire classe 5 valide (voiture requise). 

 
Qualités recherchées  

 Habileté en communication verbale et écrite; 

 Avoir un sens de l’organisation et du suivi; 

 Avoir un souci d’un excellent service à la clientèle; 

 Autonomie; 

 Connaissance du milieu municipal.  
 

 
Toute personne intéressée par ce poste et répondant aux exigences et qualifications requises doit faire parvenir 
son curriculum vitae à l’attention de monsieur Jean-Pierre Dontigny, directeur service de l’aménagement du 
territoire en mentionnant le numéro de l’affichage et le titre du poste, par courriel à rh@mrclaurentides.qc.ca. 
 
 
Note : Seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:rh@mrclaurentides.qc.ca

