
POSTE :    CONTREMAÎTRE AUX OPÉRATIONS FORESTIÈRES 

Présentation de l’entreprise 

Groupe Val est un entrepreneur forestier général qui se spécialise dans la gestion de contrat forestier. 

À ses débuts en 1972, l’entreprise fut fondée par l’acquisition d’une flotte d’équipement (Équipement V.A.L. Ltée). Maintenant, 
l’entreprise se concentre sur la gestion de contrat de récolte et les opérations forestières. Depuis 2006, l’entreprise poursuit ses activi-
tés sous le nom de Groupe Val et mobilise près de cent soixante-quinze employés.  

L’entreprise effectue la gestion de contrat de récolte d’environ 600 000 m3 par an. Le travail s’effectue principalement à proximité des 
localités autour du Lac-St-Jean, principalement Hébertville et Roberval. Les bureaux administratifs du Groupe Val sont situés à Saint-
Prime. Groupe Val se démarque par un environnement de travail agréable et des conditions de travail compétitives. 

Nous vous invitons à envoyer vos cv à simon.gosselin@groupeval.com le plus rapidement possible. Le poste entre en vigueur dès 
maintenant.  

Tâches 

 Planifie, supervise et établit le travail de récolte; 
 Coordonne le travail au niveau de la construction des chemins et du transport du bois; 
 Veille à ce que les équipements forestiers nécessaires soient disponibles et s’assure de leur transport jusqu’au lieu de travail; 
 Effectue des suivis réguliers de l’avancement des travaux; 
 Rédige, vérifie et approuve les différents rapports tels que sécurité, qualité, environnement, production, etc… 
 Collabore à la gestion des ressources humaines et assure le respect des politiques de travail de l’entreprise; 
 Participer activement à l’élaboration des différents plans d’action et en assurer le suivi; 
 Applique la politique de gestion environnementale, de qualité et d’AFD du client en assumant les rôles et responsabilités qui lui 

sont attribués par les exigences ou procédures dans le cadre des systèmes de gestion environnementale en vigueur. 

Qualifications requises 

 Détenir un DEC en opération forestière ou posséder une expérience notable dans un poste similaire; 
 Posséder une expérience d'au moins trois ans dans un poste similaire. 

Profil de compétence 

 Personne dynamique capable de travailler en équipe; 
 Avoir des habiletés pour la gestion des ressources humaines et démontrer des aptitudes pour la communication; 
 Polyvalence 
 Excellente capacité physique; 
 Maîtrise de gps et base en géomatique; 
 Organisation du travail; 
 Être souple au changement; 
 Faire preuve de jugement, d'autonomie et de leadership. 

Condition de travail 

 Emploi temps plein, à l’année; du lundi au jeudi en forêt, vendredi au bureau jusqu’à environ 10h00; 
 Salaire concurrentiel selon expérience; 
 Fonds de pension; 
 Allocation pour véhicule ou véhicule fournie; 
 Travail en camp forestier, aux alentours du Lac-Saint-Jean, possibilité de voyager selon les chantiers et le lieu de résidence; 
 Équipe jeune, dynamique, d’expérience, ouverte aux défis. 
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