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Date d'entrée en fonction : Dès que possible Nombre de poste(s) à combler : 1
Salaire : À discuter Horaire de travail : 37.50 h - Temps plein
Statut de l'emploi : Permanent Quart de travail : Jour

SOMMAIRE DU POSTE

DESCRIPTION

Matériaux Blanchet, un des plus importants scieurs privés indépendants au Québec, est à la recherche
d’une personne pour occuper un poste au sein de son équipe forêt de la division d'Amos. 
 
Relevant du directeur des opérations forestières, vous effectuez la gestion des dossiers des opérations
forestières, du mesurage ainsi que des inventaires.  L'emploi s'effectue dans les bureaux administratif de
l'usine. 
 
Plus spécifiquement, vous tâches seront:

- Effectuer les demandes d'autorisations et le suivi du mesurage, du volume et du transport conjointement
avec le directeur des opérations forestières auprès du ministère des ressources naturelles. 
- Suivi de l’inventaire cour. 
- Gestion des redevances forestières et des taux de transport 
- Superviser la gestion de l’échantillonnage des bois en provenance des forêts public et privé et la
réception des données de mesurage forêt. 
- Effectuer le tableau planification sciage et inventaire. et calculer le volume de bois consommé à l’usine de
sciage. 
- Compilation et suivi des statistiques de transport, chargement, déchargement et achat de bois. 
- Production de rapports à chaque fin de période.

Niveau d'études
Collégial

Diplôme
Aucun  
Terminé

Années
d'expérience
3-5 années

Langues écrites
Fr : Avancé

Langues parlées
Fr : Avancé

EXIGENCES

^

Technicien/Ingénieur de la foresterie
Matériaux Blanchet inc.
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Détenir une expérience concrète, dans des fonctions équivalentes, avec une équipe d'opérations
forestières. 
 
Posséder les aptitudes suivantes: 
- Polyvalence, autonomie et travail bien sous la pression; 
- maitrise de la suite Microsoft Offcie, Excel de niveau intermédiaire-avancé; 
- carte de mesureur, un atout; 
- permis de conduire valide. 
 
- Détenir une technique/baccalauréat en foresterie, un atout; 
- Etre membre de l'OIFQ, un atout. 
 

Vous désirez relevé le défi en travaillant avec une équipe dynamique et avez le goût de l'aventure ! 
Faites-nous parvenir votre candidature !

Assurance Régime de retraite

AVANTAGES

ÉQUITÉ EN EMPLOI

Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées

 


