
 

Objet :  Offre d’emploi 

Poste à combler : TECHNICIEN(NE) FORESTIER 

Groupe Mactech est un consultant forestier reconnu pour la qualité et la diversité de ses services. 

Notre culture d’entreprise favorise la réussite et le bien-être de nos employés, centre de nos valeurs. 

Nous intégrons l’innovation et les nouvelles technologies ce qui facilite et enrichit le travail de nos 

équipes. Nos conditions de travail et salariales surpassent celles de l’industrie. Nous avons à cœur la 

durabilité des écosystèmes forestiers et nous travaillons de concert pour la forêt de demain.  

Sous la supervision du Directeur des opérations, le technicien forestier effectue, entre autres, les tâches 
suivantes : 

• Réalisation d’inventaires forestiers  

• Collaboration avec les membres de son équipe afin de soutenir et de veiller au bon déroulement des 

travaux  

• Implication dans la planification des secteurs de récoltes et supervision de travaux non commerciaux 

• Toutes autres tâches confiées par la direction 

Qualités personnelles recherchées : 

• Énergique et aimant le travail en milieu naturel 

• Consciencieux (se) et rigoureux (se) 

• Autonome et axé sur l’efficacité 

• Polyvalent avec un bon leadership 

• Être à l’aise de travailler seul en milieu forestier 

• Être ordonné(e) et méthodique 

• Avoir une grande capacité à s’adapter rapidement à des situations variées 

Profil recherché : 

• DEC en technologie forestière ou DEP en aménagement de la forêt 

• Bonne connaissance de l’ensemble des réglementations relatives à la forêt 

• Posséder un permis de conduire 

Ce que nous offrons : 

• Un support à l’intégration 

• Assurance collective 

• Une rémunération avantageuse et une gamme complète d’avantages sociaux 

• Hébergement et repas fourni en camps forestiers 

• Véhicule fourni ou possibilité d’utiliser votre véhicule avec un taux $/km. 

• Mais surtout : un emploi rempli de défis motivants, avec une équipe dynamique dans l’une des plus 

belles régions du Québec. 

 

Faites parvenir votre candidature à info@groupemactech.com  
À l’attention de Nathalie Harvey (chargé de projet) 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
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