
 
VILLE DE QUÉBEC, OU AILLEURS AU QUÉBEC 
 Pourquoi choisir WSP? 

Vous cherchez à vous joindre à une équipe de calibre mondiale en environnement, tout en 
faisant partie d’une équipe bien ancrée dans son milieu, joignez-vous à WSP, l'une des plus 
grandes firmes d’ingénierie et de service-conseil au monde. L'expertise de l'entreprise est 
vaste et dans tous les domaines du génie, en économique et social. 
Notre équipe du département Environnement, supporte nos divers clients gouvernementaux 
du secteur des forêts et du secteur des transports, municipaux, l’industrie forestière, 
l’industrie minière. Au fil des décennies, nous avons développé une gamme de services 
complets, incluant en autres les inventaires forestier, photo-interprétation des milieux 
forestier et milieux humides, la réalisation études de déboisement, les évaluations 
économiques, la gestion de projets, la surveillance de chantier, les études en diligence 
raisonnable. Nos experts québécois, canadiens et internationaux collaborent ensemble afin 
d’offrir à nos clients des services à la hauteur de notre vision : rencontrer les plus hauts 
standards de l'industrie et innover pour les dépasser. 
Ce poste est au sein de la division environnement de WSP. 
Pour faire face à ces défis de croissance, WSP est présentement à la recherche 
d’un(e) Technicien(ne) forestier pour rejoindre notre équipe de foresterie située à Québec. 
 Responsabilités 

• Réaliser les travaux d’inventaire forestier principalement pour la Direction des 
inventaires forestiers du MFFP; 

• Réaliser des séjours de 10 jours en milieu forestier, entre juin et octobre, partout en 
province; 

• Participer, au besoin, à des inventaires en foresterie urbaine; 
• Participer, au besoin, à des travaux de surveillance de chantier; 
• Collaborer sur des projets du domaine de l’environnement; 
• Participer, selon l’expérience, sur des projets de photo-interprétation forestière; 
• Possibilité de travailler à l’année et de bénéficier d’avantages sociaux complets. 

Nous aimerions avoir de vos nouvelles si… 
• DEC ou DEP en foresterie (terminé) ou toute autre formation jugée équivalente; 
• 1 expérience pertinente en inventaire forestier (stage, etc); 
• Rigueur, sens de l'initiative, souci du détail; 
• Capacité à travailler en équipe;  
• Faire preuve de leadership; 
• Conditions de santé permettant des marches en forêt de plus de 2 km par jour dans 

diverses conditions de terrain et météorologiques. 
 

Veuillez faire parvenir votre cv : marie-pierre.grise@wsp.com ou postulez en ligne au 
www.wsp.com sous l’onglet carrière 
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