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2 mars 2022 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Voirie forestière 
 

Technicien forestier 
 
Nombre de postes à combler : 1    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 
 
Groupe-Conseil Forchemex ltée, filiale du Groupe Rémabec, est une firme qui œuvre dans le domaine de 
la foresterie depuis plus de 30 ans. À titre de consultant forestier, Groupe-Conseil Forchemex ltée a 
développé une vaste expertise dans des champs spécifiques tels que l’ingénierie des routes d’accès aux 
ressources (minières, forestières, éoliennes, etc.), la photo-interprétation, la cartographie forestière, 
l’inventaire forestier et la géomatique permettant de réaliser de nombreuses études et mandats liés au 
développement de projets au Québec et à l'étranger. 
 
Votre principal mandat sera de participer à la surveillance, l’arpentage et la gestion d’un chantier de 
construction de chemin d’accès aux ressources forestières de différentes envergures en collaboration 
avec l’équipe d’ingénieurs et de techniciens en place. 
 
Vos responsabilités seront : 
 - Assurer la surveillance des chantiers de différents projets ; 

- Effectuer les relevés terrain ;  
- Tenir à jour les informations de relevés ; 
- Assister les ingénieurs dans la réalisation de projets en équipe multidisciplinaire. 

 
Nous cherchons une personne ayant ce profil :  

- Avoir de l’expérience de travail en région (un atout) ; 
- Avoir de l’expérience en arpentage (un atout) ; 
- Connaissance et utilisation d’un GPS de précision et station totale (un atout) ; 
- Connaissance du logiciel ArcGIS (un atout) : 
- Bonne gestion du temps et des priorités à l’intérieur d’un travail d’équipe  
  multidisciplinaire ; 
- Démontrer de l’initiative et de l’autonomie ; 
- Ouvert à des déplacements ; 
- Maîtrise du français parlé et écrit. 
 

Nous offrons une rémunération concurrentielle, un horaire de travail variable et modulable en fonction 
des obligations de chacun et un environnement de travail convivial. Advenant une permanence, une 
gamme complète d’avantages sociaux incluant un régime d’épargne collectif avec participation de 
l’employeur et des assurances collectives vous sera offert. De plus, des programmes de formation et des 
opportunités professionnelles diversifiées sont possibles. 
 
Soumettez votre curriculum vitae dès aujourd’hui au gcf@forchemex.ca accompagné d’une lettre de 
motivation.  
 
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. 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour Groupe-Conseil Forchemex ltée. Toutefois, seuls 
les candidats sélectionnés seront contactés. 


