
CONTREMAÎTRE
FORESTIER(ÈRE) - ST-
HILARION
Lieu de travail:

St-Hilarion

Principales fonctions:

Sous la supervision du Responsable des approvisionnements de secteur

Rive-Nord, le contremaître forestier effectueras les tâches suivantes:

Supervision des opérations forestières en général (coupe,

voirie); Orchestrer et optimiser le transport en forêt, incluant les

opérations de déneigement et de nivelage; Superviser la qualité des

travaux, notamment la mise en application du RADF et la qualité du

façonnage des bois; Effectuer les suivis nécessaires au maintien du

système de certi�cation environnementale de l’entreprise; Échanges

avec les représentants locaux du MFFP; Préparation des données

numériques, cartes et autres documents pertinents aux opérations

forestières et à leur contrôle; Tâches techniques diverses (inventaire

forestier, délimitation de secteurs de récolte, cueillette de données pour

le RATF); Fréquents déplacements en forêt et occasionnellement, aller

travailler pour d’autres divisions de Groupe Lebel.

Niveau d’études: Diplôme en technique forestière ou l’équivalent
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Années d’expérience liées à l’emploi: Plus de 3 années d’expérience

pertinente en foresterie, principalement en opération forestière

Description des compétences:

Connaissance des différents logiciels de géomatique; Bonne

connaissance des lois et règlements applicables en forêt

publique; Connaissance des systèmes de positionnement

global; Connaissance des logiciels usuels (excel, word, …); Autonome,

bon sens de la communication et aimer travailler en équipe; Permis de

conduire valide.

Salaire offert: À discuter

Nombre d’heures par semaine: 45 heures

Conditions diverses: REER, assurance collective, congés mobiles

Situation d’emploi: Temps plein, jour

Durée de l’emploi: Permanent

Date prévue d’entrée en fonction: En fonction de la disponibilité du

candidat

Si le poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae

aux coordonnées ci-dessous:

Poste: 54, rue Amyot, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3E9

Courriel: rh@groupelebel.com

Faites-nous parvenir votre CV!

Si vous êtes embauché, vous vous quali�ez automatiquement au bonus

d’embauche de 1 000 $ et frais de déménagement jusqu'à 2 500 $ !
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Groupe Lebel inc. prépare la relève de ses employés cadre d’expérience

en donnant l’opportunité à de récents diplômés d’apprendre

graduellement le métier sous leur mentorat. Si la forêt vous passionne,

en toutes saisons et pour tout ce qu’elle procure, ce poste est pour vous.

CET EMPLOI VOUS INTÉRESSE?

Remplissez ce formulaire pour nous faire parvenir votre candidature.

Nom*

Numéro de téléphone*

Courriel*

Joindre votre CV
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SIÈGE SOCIAL
54, rue Amyot, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3E9, Canada

Téléphone
418 867-1695

Service à la clientèle
servicealaclientele@groupelebel.com
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