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2 mars 2022 

OFFRE D’EMPLOI 

Inventaire forestier 

Assistant en inventaire forestier 
 
Nombre de postes à combler :  4      Lieu de travail : En région 
Quart de travail : Jour, fin de semaine   Date d’entrée en fonction : 30 mai 2022 
Salaire : À discuter 
Statut : Temps plein 
 
Tu es un passionné de la forêt? Tu désires relever de nouveaux défis? Groupe-Conseil Forchemex est à la recherche de 
nouveaux passionnés afin d’agrandir son équipe expérimentée en inventaire forestier! 
 
Actif depuis plus de 30 ans dans le domaine du génie-conseil, Groupe-Conseil Forchemex ltée, filiale du Groupe Rémabec, a 
développé une vaste expertise dans les domaines tels que l’ingénierie des routes d’accès aux ressources (minières, 
forestières, éoliennes, etc.), la photo-interprétation, la cartographie forestière, l’inventaire forestier pour le compte du 
MFFP (DIF et DRF) mais également les municipalités, Hydro-Québec et autres, la géomatique, etc. De par notre 
multidisciplinarité, nous réalisons de nombreuses études et mandats liés au développement de projets forestiers au Québec 
et à l’étranger. 

Le principal mandat de la personne recherchée sera de participer à la réalisation d’inventaires décennaux pour le MFFP pour 
la saison 2022. Il sera également possible de participer à d’autres projets en lien avec nos champs d’expertises tout au long 
de l’année. 
 
Votre profil doit correspondre à ceci : 

- Détenir un diplôme d’études professionnelles en foresterie ; 
- Être ouvert à des déplacements ;  
- Avoir une bonne gestion du temps et des priorités à l’intérieur des projets ; 
- Démontrer de l’initiative, de l’autonomie, une capacité d’adaptation et d’intégration au sein de notre équipe ; 
- Détenir un permis de conduire valide (un atout) ;  
- Détenir une carte MSCR (un atout) ; 
- Maîtriser le français parlé et écrit ; 
- Possibilité d’une rémunération pour l’utilisation de votre véhicule, sinon un camion récent sera fourni. 
 

La personne qui se joindra à notre équipe jeune et dynamique se verra offrir une rémunération concurrentielle, aura la 
possibilité de moduler son horaire de travail en fonction de ses obligations, aura un environnement de travail convivial ainsi 
que, pour les employés permanents, une gamme d’avantages sociaux incluant un régime d’épargne collectif avec 
participation de l’employeur et des assurances collectives. De plus, des programmes de formation sont offerts de même que 
des opportunités professionnelles diversifiées à la limite de vos ambitions! Lors de vos périodes de travail, vous sera logé, 
nourri (perdiem) et transporter à partir du siège social. 
 
Pour en savoir davantage sur nous, visitez notre site web : www.forchemex.ca 
 
Faites-nous parvenir dès maintenant votre curriculum vitae au gcf@forchemex.ca  
 
Nous souscrivons à l’équité en matière d’emploi et invitons toutes les personnes qualifiées à présenter leur candidature. Le 
masculin est utilisé pour alléger le texte. Notez que nous contacterons que les candidatures qui seront retenues.  


