OFFRE D'EMPLOI
Technicien forestier / technicienne forestière
Lieu de travail
Adresse :

112, rue de la Pinède

Ville :

Latterière

Code postal :

G7N 1B8

Précisions sur Saguenay,
lieu de
Dolbeau-Mistassini,
travail :
Réserve faunique des Laurentides,
Haute-Mauricie (secteur de La Tuque)
Principales fonctions
Description
du poste :

Participer à la planification des travaux sylvicoles. Prospection
terrain. Délimitation des contours de blocs. Contrôler la qualité
d'exécution des travaux d'aménagement (dégagement/éclaircie,
reboisement et préparation de sites). Réaliser des inventaires
forestiers (suivi de coupe, inventaire avant et après traitement).
Selon l'expérience le candidat pourrait être contremaître sur les
travaux d'éducation de peuplement ou sur le reboisement.

Salaire et autres conditions de travail
Salaire
offert :

À discuter

Nombre
d'heures par
semaine :

45

Conditions
diverses :

17.00$ et + hre selon expérience.
Allocation de kilométrage si utilisation du véhicule personnel.
Hébergement et repas fournis par l'employeur.
Quart de travail 9 jours / 5 jours de repos ou à la semaine (du
lundi au jeudi).

Début d'emploi vers la mi-mai jusqu'aux neiges.
Statut
d'emploi :

Saisonnier

Durée de
l'emploi :

7 à 9 mois

Type
d'emploi :

Temps plein

Horaire de
travail :

Quart de travail

Date d'entrée
en fonction :

2019-05-13

Exigences
Niveau de scolarité :
Diplôme :
Années d'expériences
reliées à l'emploi :
Langue(s) parlée(s) :
Langue(s) écrite(s) :
Autre(s) langue(s) ou
précisions :
Compétences
recherchées :

Secondaire
DEP Diplôme d'études secondaire (professionnel)
1
Français
Français

Technicien forestier ou technologue forestier.
Diplômé DEP ou DEC en aménagement forestier.
Avec ou sans expériences = un atout.
Avoir un bon esprit d'équipe et une bonne forme physique.
Être autonome, débrouillard et rigoureux. Aimer le travail à
l'extérieur.
Véhicule pour déplacement en forêt serait un atout, sinon possibilité de
voyager avec quelqu'un.

Équipements utilisés : GPS (Garmin), cartes forestières,
topofil, boussole, VTT, pick-up, équipements de sécurité.
Personne à contacter
Nom :
Prénom :
Titre :

Côté
Tony
Directeur foresterie

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

418-545-2893 #225
418-545-4329
tcote@plani-foret.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

