
 
 

 

 
 

ADJOINT AU TECHNICIEN FORESTIER EN CHEF 
 

Nombre de poste(s) à combler : 1 
 

Lieu de travail 
 

MRC des Chenaux, MRC Mékinac, MRC Maskinongé, Ville de Shawinigan, Trois-Rivières et LaTuque. 
 

Principales fonctions 
 
Les principales fonctions de l’adjoint au technicien forestier en chef sont de planifier, d’organiser et contrôler les opérat ions 
sylvicoles. Il doit aussi s’assurer que les opérations sont effectuées de façon à respecter les ententes contractuelles, les lois 
et règlements. Il doit atteindre les objectifs de rentabilité établis. Il doit veiller à la conformité des normes environnementales 
et de santé et sécurité au travail. Il doit gérer les ressources humaines et matérielles mises à sa disposition et doit entretenir 
des relations étroites avec les différents intervenants du milieu forestier. Il est responsable des mises à jour informatique et 
participe à la formation du personnel. Il est responsable du traitement des données GPS et procède à la cartographie à 
l’aide des logiciels Arc View, ArcGis et QGIS. 
 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Attestation de spécialisation professionnelle (ASP) -Aménagement de la forêt 

 

 
Description des compétences : Intérêt à la foresterie en milieu privé, capacité d’apprentissage élevé, dynamique, 
a autonome et un bon niveau de sociabilité. Bonnes connaissances en informatique et des 

logiciel de cartographie est requise. Permis de conduire valide obligatoire et bonne santé 
physique. 

Langues parlées et écrites : français 

Salaire offert :20,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 

 

Conditions diverses : Horaire de travail flexible. Bénéfices marginaux intéressant : assurances collectives et participation 
de l’employeur au RVER. Possibilité d'avancement rapide. Salaire offert peut être revu selon 
l'expérience de travail. 

 
Statut d'emploi : permanent 

temps plein 
jour 

 

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-11-15 

 

 
Communication 

Nom de la personne à contacter : Gilbert Nolet (Directeur général) 
Moyen(s) de communication : téléphone : 819-538-1447 

courriel : gfchamplain@infoteck.qc.ca 

mailto:gfchamplain@infoteck.qc.ca

