OFFRE D'EMPLOI
CONTREMAÎTRE FORESTIER (CHEF D'ÉQUIPE
REBOISEMENT)
Lieu de travail
Adresse :

112, rue de la Pinède

Ville :

Laterrière

Code postal :

G7N 1B8

Précisions sur - Saguenay
lieu de travail : - Lac-Saint-Jean
- Haute-Mauricie
Principales fonctions
Description du Gérer une équipe de reboiseurs. S'assurer de la qualité
poste :
des travaux de plantation. Veuillez au bon déroulement
des contrats en collaboration avec le superviseur.
Conduire le minibus et/ou le camion de livraison. Vérifier
les équipements de sécurité.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :
Nombre
d'heures par
semaine :
Conditions
diverses :

À discuter
45

800$ à 1 000$ par semaine selon expérience.
Hébergement et repas fournis en campement forestier.
Quart de travail 9 jours / 5 jours de repos.

Début de la période de travail vers la mi mai jusqu’en
septembre.
Statut d'emploi : Saisonnier
Durée de
4 à 6 mois
l'emploi :
Type d'emploi : Temps plein
Horaire de
Jour

travail :
Date d'entrée en 2019-05-13
fonction :
Exigences
Niveau de
scolarité :
Années
d'expériences
reliées à
l'emploi :
Langue(s)
parlée(s) :
Langue(s)
écrite(s) :
Autre(s)
langue(s) ou
précisions :
Compétences
recherchées :

Secondaire
1

Français
Français
Anglais est un atout.

Avoir un bon esprit d'équipe. Aimer le travail à l'extérieur.
Avoir de la facilité à communiquer. Être autonome et
débrouillard. Savoir utiliser un GPS et de cartes forestières.
Posséder un permis de conduire valide. Profils recherchés :
reboiseur, planteur, chef d'équipe avec expérience ou
technicien forestier.

Personne à contacter
Nom :
Prénom :
Titre :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Boulianne
Martin
Superviseur reboisement
418-545-2893 #222
418-545-4329
mboulianne@reboitech.qc.ca

Appliquez dès maintenant!
Et rejoignez le groupe Facebook "Employés Reboitech" pour rester en contact.

Vous avez des questions ?
Débroussaillage :
Daniel Larouche
418 545-2893 #23

Reboisement :
Martin Boulianne
418 545-2893 #222

