
 

 

 

 

Fondée en 1993, la Coopérative de travailleurs sylvicoles Abifor est un acteur économique d’importance 
grandissante dans son milieu. Elle est active en forêt publique sur le territoire de La Sarre et de ses environs. 
Ses principales activités sont la préparation de terrain, l’entretien de plantation et la réalisation de différents 
inventaires forestiers. L’organisation a récemment reçu la distinction « Excell’or » de la Chambre de commerce 
et d’industrie d’Abitibi-Ouest pour souligner l’importance des investissements qu’elle a réalisés.  

La Coopérative est également actionnaire majoritaire dans Le Groupe Forestier CFOR Inc., entreprise 
spécialisée en gestion de contrats, planification et suivi de travaux pour ces actionnaires contracteurs et autres 
entrepreneurs. Cette entité, qui regroupe la Coopérative de travailleurs sylvicoles Abifor, la Coopérative de 
solidarité de Pikogan, le Conseil de la Première nation Abitibiwinni, Aménagement SWE et Foresterie PL, 
emploie environ 65 personnes en haute saison.  

La Coopérative recherche des candidatures pour combler deux postes de :  

Technicien forestier | 2 postes à combler 

Sous l’autorité du directeur général, le technicien forestier est responsable d’effectuer des travaux techniques 
sur le territoire desservi par la coopérative. Plus précisément, le titulaire du poste sera responsable de :  

• Effectuer des inventaires avant et après traitement pour différents types de travaux : plantation, EPC, 
dégagement, nettoiement, scarifiage et préparation de terrain 

• Effectuer des inventaires forestiers 

• Rubanner les secteurs en éducation de peuplements et en préparation de site 

• Réaliser des inspections environnementales CEAF et SST (ouverture et fermeture de chantiers) 

• Effectuer toutes autres tâches liées à sa fonction 

Profil recherché :  

• Formation collégiale en foresterie 

• De 1 à 2 ans d’expérience pertinente en forêt publique 

• Connaissance des lois et règlements en forêt publique 

• Connaissance des outils GPS 

Qualités recherchées :  

• Sens de l’orientation et endurance physique 

• Sens de l’organisation 

• Facilité à travailler en équipe et à communiquer 

Conditions offertes :  

• Salaire compétitif 

• Poste saisonnier (mi-avril à fin novembre) 

• Poste à temps plein (45 heures par semaine) 

• Allocation de logement et autres avantages 

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. Le poste est ouvert aux hommes et aux femmes. Les 
personnes intéressées à postuler sont invitées à envoyer leur CV, accompagné d’une lettre de présentation, 
par courriel (johnnydube.abifor@tlb.sympatico.ca) avant le 31 mars 2018 à l’attention de :  

Johnny Dubé 
Directeur général 
Coopérative de travailleurs sylvicoles Abifor 
638-A, Route 393 Sud, C.P. 4 
La Sarre, QC  J9Z 2X4 
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