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Jennifer Amanda Cyr – Forestière
Biographie
Jennifer Amanda Cyr est titulaire d’un baccalauréat en gestion forestière de l’Université de
Moncton - Campus d’Edmundston. Jennifer a commencé comme stagiaire pour l’IRFN à
l'hiver 2019. Au cours de ses études, Jennifer a travaillé sur divers projets de mobilisation des
connaissances. Nous l'avons recrutée dès qu'elle a obtenu son diplôme, et elle s'est depuis
avérée être un atout clé pour travailler comme forestière au sein de l’Équipe de sylviculture
de précision de l’IRFN. Avant de rejoindre l’IRFN, Jennifer a travaillé pendant trois étés en
tant qu'étudiante dans les opérations forestières.

Le travail de Jennifer à l’IRFN?
Jennifer est une double menace au seins de l’équipe de l’IRFN puisqu’elle est à l'aise de
travailler, à la fois dans les opérations forestières, ainsi qu’au niveau de la mobilisation des
connaissances. Ses principales fonctions consistent à travailler au sein de l’Équipe de
sylviculture de précision, où elle est responsable de l’accomplissement des travaux forestiers
sur le terrain liés aux contrats de service et aux projets de recherche et développement. Elle
travaille également sur certains aspects de l'analyse des données SIG. Jennifer est parfois
appelée à apporter un coup de main pour mobiliser les connaissances développées sur le
terrain.
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Principales responsabilités
•
•
•
•
•

Travailler en tant que membre de l'équipe de sylviculture de précision de l’IRFN;
Accomplissement des travaux forestiers sur le terrain liés aux contrats de services et aux
projets de recherche et développement;
Collecte, formatage et analyse des données forestières;
Collaborer avec divers partenaires privés et publics afin de s’assurer que le travail sur le
terrain est achevé conformément aux normes de l’IRFN;
Appui à diverses initiatives de mobilisation des connaissances.

Expertise
•
•
•
•
•

Collecte et analyse des données forestières;
Inventaire forestier utilisant une technologie de pointe;
Applications SIG pour le travail sur le terrain et la planification;
Mobilisation des connaissances;
Photographie forestière.

