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La Coopérative de solidarité forestière de la Rivière — aux — 
Saumons est à la recherche de candidats pour effectuer du reboisement 
dans les secteurs d’opérations situés à proximité de La Doré et dans le 
nord du Lac-St-Jean.. 

 

 

Postes à combler avant le 20 mai 2019 

 

Appellation d’emploi : Débroussailleur  

Description de la tâche : Débroussailler des terrains forestiers selon les normes de 

qualités prescrites et dans le respect des lois et 

règlements en vigueur (éclaircie précommerciale, 

nettoiement et dégagement de plantation)  

Statut : Saisonnier 

Supérieur immédiat : Contremaître et/ou responsable du contrat 

 

1. Conditions de travail : 

1.1. Période de travail d’environ 20 semaines, de juin à octobre 2019. 

1.2. L’horaire de travail est de 5 : 00 à 17 : 00 (environ), 4,0 jours/sem. soit du 
lundi au jeudi et occasionnellement le vendredi. 

1.3. Nous offrons des prix très concurrentiels. Le salaire est à forfait selon le 
nombre de tiges à l’hectare. 

1.4. L’hébergement et les repas sont à la charge du travailleur s’il n’est pas en 
camp forestier 

1.5. Le travailleur devra posséder son véhicule pour se rendre au terrain et 
avoir tout son équipement pour exécuter son travail. 

1.6. Lorsque le travailleur est en camp forestier, un montant de 46,98 $ sera 
retenu par semaine pour l’hébergement et la nourriture. Cependant, il doit 
prévoir un lunch pour le lundi midi. 

 



 

 

 

2. Gestion de la qualité, de la sécurité et de l’environnement 

S’assurer de l’application et du respect des politiques de la Coopérative et de 
Rexforêt, des standards de qualité, des règlements de santé et sécurité au travail 
de même que les normes environnementales  

 

3. Coopération au travail 

3.1. Entretenir des relations harmonieuses avec ses collègues de travail et 
leur communiquer les informations pertinentes au bon déroulement des 
opérations. 

3.2. Exigences du poste 

 ➢ Avoir au moins 18 ans. 

➢ Posséder idéalement au moins 1 an d’expérience. 

➢ Être en bonne condition physique 

➢ Autonomie et débrouillardise 

➢ Apte à tolérer les conditions rencontrées en forêt 

➢ Accepter de passer la semaine en camp forestier si 
nécessaire 

 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec 

M. Yves Larouche par téléphone au (418) 256-3293 ou par 

courriel à l’adresse suivante :  

yveslarouche@coopriviereauxsaumons.com 

Madame Guylaine Gagnon :  

guylainegagnon@cooprivierauxsaumons.com 
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