
TECHNICIEN(NE)
 
Le Groupement Agro-Forestier Lotbinière
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
Appalaches  depuis 1979.  Spécialisé dans l’aménagement  forestier
le groupement forestier compte plus de 1000 membres et 
100  000 mètres cubes solide
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Nous recherchons un(e)  technicien
plein dans les secteurs de la 
ou la candidate sera amené à travailler
l’entreprise. Travaillant de pair
en charge de la gestion des travaux non 
d’aménagement, le martelage de peuplements feuillus,  la réalisation d’inventaire
acéricoles  ainsi que la réalisation d’inventaires avant traitement sont quelques
des autres tâches qui lui seront confiées. 
 
EXIGENCES  
 

  Détenir un DEC en technologie forestière
forêt; 

 Détenir un permis de conduire valide
 Avoir un bon sens de l’organisation
 Savoir faire preuve d’autonomie et d’initiative
 De l’expérience en forêt privé

 
AVANTAGES OFFERTS 

 
 Véhicule fourni par l’employeur
 Bonus de fin d’année;
 Allocations pour l’équipement
 Horaire flexible pouvant être concilié 
 REER avec contribution de l’employeu

 
POUR POSTULER 

 Fais-nous parvenir ton CV

 Pour plus d’information

 

(NE) FORESTIER(ÈRE) RECHERCHÉ
Forestier Lotbinière-Mégantic Inc. est une entreprise 

Lotbinière qui œuvre dans les MRC de l’Érable, Lotbinière
Appalaches  depuis 1979.  Spécialisé dans l’aménagement  forestier en territoire privé
le groupement forestier compte plus de 1000 membres et récolte annuellement 

000 mètres cubes solides de bois issus de ses activités d’aménagement.

technicien(ne) forestier(ère) pour combler un poste à temps 
de la  MRC de Lotbinière et de l’Érable. À l’occasion

sera amené à travailler dans le reste du territoire desservi par 
Travaillant de pair avec le responsable de secteur, le titulaire du poste

de la gestion des travaux non commerciaux. La production de plans 
d’aménagement, le martelage de peuplements feuillus,  la réalisation d’inventaire

que la réalisation d’inventaires avant traitement sont quelques
des autres tâches qui lui seront confiées.  

DEC en technologie forestière ou un DEP en Aménagement de la 

permis de conduire valide; 
sens de l’organisation; 

d’autonomie et d’initiative; 
en forêt privée serait un atout 

employeur (possibilité d’utiliser son véhicule personnel)
; 

pour l’équipement de travail, le cellulaire et les frais de repas
pouvant être concilié  avec d’autres passions; 

avec contribution de l’employeur 

parvenir ton CV par courriel au lotmeg@coopsteagathe.com

Pour plus d’informations concernant le poste,  joindre Thomas Lord au 418

RECHERCHÉ 
est une entreprise de 

œuvre dans les MRC de l’Érable, Lotbinière et  des 
en territoire privé, 

annuellement près de 
de ses activités d’aménagement.  

pour combler un poste à temps 
l’occasion, le candidat 

le reste du territoire desservi par 
ponsable de secteur, le titulaire du poste sera 

commerciaux. La production de plans 
d’aménagement, le martelage de peuplements feuillus,  la réalisation d’inventaires 

que la réalisation d’inventaires avant traitement sont quelques-unes 

DEP en Aménagement de la 

(possibilité d’utiliser son véhicule personnel); 

de travail, le cellulaire et les frais de repas; 

lotmeg@coopsteagathe.com 

418-932-7356 


