La Coopérative de solidarité forestière de la Rivière-aux-Saumons (CSFRS) est une
entreprise forestière spécialisée dans les travaux sylvicoles et de la récolte de matière
ligneuse en forêt publique et privée. Afin de compléter notre équipe de foresterie nous
sommes à la recherche d’une technologue forestier.

TECHNOLOGUE FORESTIER (TRAVAUX SYLVICOLES)
DESCRIPTION DE L’OFFRE D’EMPLOI :
Effectuer la surveillance des travaux de reboisement et/ou de débroussaillage et en
assurer le suivi,
Participer à la planification des travaux,
Rédiger des rapports de production,
Saisir des données d’inventaire et les analyser,
Saisir les payes des employés en fonction de leur production,
Préparer la facturation pour Rexforêt,
Assurer le traitement des données GPS et de l’information numérique (géomatique),
Rubanner des contours de blocs,
Prospection de terrain et balisage de secteur d’intervention pour les travaux d’éducation
de peuplement,
Réaliser les inventaires avant et après traitement,
Réaliser les inspections SST requises,

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
Diplôme d’études collégiales (DEC) en foresterie avec un an d’expérience,
Bonne connaissance des travaux de reboisement et de débroussaillage,
Bonne connaissance des logiciels Arc Map et Invenstock
Facilité dans les relations interpersonnelles et au travail en équipe,
Être détenteur d’un permis de conduire valide,
Désir d’apprendre.

AVANTAGES SOCIAUX :
Horaires flexibles (40 à 47 hrs/sem) 8 à 9 mois,
Forfait cellulaire payé,
Les travaux sylvicoles sont à proximité de La Doré,
Versement de ristourne (moy. de 5 % au cours des trois dernières années),
Salaire horaire de 22.50$ à 29,05$ selon l’expérience,

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une
lettre de présentation par courriel ou en personne au plus tard le 4 mars 2022.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec
M. Martin Larouche au 418 256-3293 ou par
Courriel à l’adresse suivante :
martinlarouche@coopriviereauxsaumons.com
PÉRIODE D’AFFICHAGE : DU 22 FÉVRIER AU 4 MARS 2022.
N.B. La forme masculine est utilisée au sens générique.

