
 

 
4731 des Peupliers, C.P. 21 

La Doré, (Québec)  G8J 1E7 

   

La Coopérative de solidarité forestière de la Rivière-aux-Saumons est une 

entreprise opérant dans différents domaines sylvicoles et optant pour la 

valorisation de la main-d’œuvre locale et régionale tout en regroupant des 

personnes ou sociétés ayant un intérêt économique ou social équivalent. 

 

POSTE À COMBLER :        TECHNICIEN FORESTIER 

 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : DU 18 AVRIL 2019 AU 3 MAI 2019. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : Sous la responsabilité du directeur général, le technicien 

aura à collaborer sur divers contrats d’exploitation et d’aménagement forestier ainsi 

qu’aux différents projets de développement forestier de la Coop. 

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES :  

➢ Formation : Diplôme d’études collégiales (DEC) en foresterie avec un an 

d’expérience  ou  un DEP en foresterie avec 2 ans d’expérience   

➢ Maîtrise de la géomatique (GPS) 

➢ Connaissance en récolte et travaux sylvicoles 

➢ Bonne connaissance du territoire (un atout) 

➢ Bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit 

➢ Facilité dans les relations interpersonnelles et au travail en équipe 

➢ Autonomie 

 

STATUT DU POSTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : Il s’agit d’un poste saisonnier à temps 

plein (40 heures semaine) d’une durée d’un minimum 20 semaines. La personne 

sélectionnée devra posséder un permis de conduire de classe 5 valide et son véhicule pour 

circuler en forêt. Le salaire offert sera en fonction de la grille d’équité salariale en 

vigueur. 

GESTION DE LA QUALITÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT : S’assurer de 

l’application et du respect des politiques de la Coopérative des standards de qualité, des 

règlements de santé et sécurité au travail de même que les normes environnementales. 

 
IMPORTANT : Il est à noter que les membres de la CSFRS auront priorité, et ce par ancienneté. 
 

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de présentation par courriel ou en personne au plus tard le 3 mai 2019. 

 

   Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 

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

    courriel à l’adresse suivante : 

yveslarouche@coopriviereauxsaumons.com 

 

 N.B. La forme masculine est utilisée au sens générique. 
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