
POUR POSTULER

TÂCHES

Avec l 'aide du directeur des opérations ou du chargé(e)
de projets, coordonner divers travaux de déboisement de
l'entreprise sur le terrain. 
Planifier et superviser la réalisation des travaux selon
les devis des clients et les procédures de l’entreprise
Superviser le personnel sous sa responsabilité
Participer aux travaux avec l ’équipe de travail (de 4 à 12
employés selon les projets)
Produire les rapports d’activité à la f in des travaux 
Effectuer toute autre tâche confiée par la direction

RESPONSABIL ITÉS

Maintenir une excellente relation d’affaire avec la
clientèle
Veiller à la santé sécurité du personnel
Veiller à la logistique du projet
Rapporter tout problème ou autre à la direction

PRÉREQUIS

2 ans d'expérience en gestion d'équipe 
2 ans d’expérience pertinente (déboisement) ou DEP dans le
domaine forestier
Permis de conduire valide
Formation ASP construction
Formation abattage manuel de la CNESST
Atout :  1er soin CNESST

PROFIL RECHERCHÉ

Pour en savoir plus sur l 'offre d'emploi :
www.lesamenagementsnordiques.com/emplois

OFFRE D'EMPLOI

Lieu  :  L'employé doit résider dans la Manicouagan pour toute
la saison (ou être disponible pour la préparation des travaux)
Durée  :  8 à 9 mois + possibilité de projet hivernal occasionnel
Entrée en fonction  :  avril 2023

Salaire d'entrée de 30.00$ / heure, selon l'expérience

Chef d'équipe /
déboisement

Faites parvenir votre CV au :
rh@lesamenagementsnordiques.com 

Seuls les candidats retenus seront
contactés. 

Axé sur les solutions
Leadership positif
Aptitudes en gestion de
personnel
Adaptabilité aux changements
Focus sur les objectifs

Tu aimerais participer à des
projets stimulants dans la
sphère de l 'aménagement de
sentiers, du déboisement et de
la foresterie? Le travail et
l ’aventure au sein d’une équipe
jeune et dynamique t' intéresse
? Nous avons l’emploi qu’il  te
faut !  

Les Aménagements Nordiques
Inc. (LAND) est une entreprise
en pleine expansion et cherche
à combler plusieurs postes pour
la prochaine saison. 




