
 
GROUPEMENT AGRO-FORESTIER  

 

CÔTE-NORD INC 
58, St-Marcellin Ouest, Les Escoumins (Québec)  G0T 1K0 

Tél. : (418) 233-3098  Fax: (418) 233-3112 

       
www.groupementforestier.ca  

  
En opération depuis 35 ans, le Groupement agro-forestier Côte-Nord inc., dont le siège social est 
situé aux Escoumins, offre le service de conseiller forestier à ses 350 membres qui sont 
propriétaires de lots boisés sous convention d’aménagement. La mission de l’organisme est la 
mise en valeur des ressources forestières sur les forêts privées et de proximité de la Côte-Nord 
dans une optique de développement durable.   

OFFRE D’EMPLOI  
Technicien forestier  

  
Relevant du technicien principal, le technicien forestier sera responsable de la réalisation de 
travaux d’inventaire, d’aménagement sylvicole et de suivi de réalisation par les travailleurs 
forestiers, entrepreneurs et sous-traitants. Nous recherchons une personne polyvalente et 
dynamique, qui aura notamment à relever les défis suivants :  

• Assister les propriétaires dans la réalisation de leur plan d’aménagement ; 
• Effectuer la planification et les suivis des travaux sylvicoles;   
• S’assurer de la conformité des prescriptions sylvicoles, du respect des normes et lois;  
• Réaliser des rapports à l’aide des outils de géomatique et d’informatique;  
• Collaborer au maintien de tous les services offerts et participer à la mise en place des 

différentes directives et politiques de l’entreprise;  
• Participer à la diversification de l'entreprise dans de nouveaux secteurs d'activité.  

  
Compétences et qualifications  
 DEC en technique forestière;  
 Maîtrise de la géomatique (ArcGIS, GPS) et de l’informatique;  
 Habilités en communication écrite et verbale;  
 Initiative, facilité d’adaptation au changement, leadership et autonomie;  
 Rigueur au niveau de la planification, de l’analyse et du suivi de ses projets;  

  
Statut de l'emploi:     Permanent  
Heures par semaine:    40 hres/semaine  
Lieu de travail:     Les Escoumins  
Rémunération:     Compétitive selon expérience  
Début:       Dès que possible  
  

Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ au plus tard le 15 mai par courriel 
à : infogroupement@groupementagroforestiercotenord.com  

http://www.groupementforestier.ca/
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