Surintendant (e) planification et aménagement










Sous la responsabilité du directeur des opérations forestières et en collaboration
avec l'équipe en place, la personne choisie aura les responsabilités suivantes :
Gérer le suivi et le contrôle des interventions reliées aux opérations forestières relativement à la règlementation et
aux lois applicables
Planifier les activités d’aménagement et du suivi des inventaires
Superviser le suivi et la compilation des contrôles qualité
Participer au maintien du système environnemental IS0-14001 et de la norme SFI
Participer aux Tables GIRT ainsi qu'aux différents sous-comités
Être le répondant envers le MFFP pour tout ce qui a trait à la planification (tables opérationnelles)
Superviser les travailleurs sous sa responsabilité
Préparer les budgets du département de foresterie (planification-inventaire)

QUALIFICATIONS :
BAC en génie forestier
Membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Expérience pertinente de 5 ans et plus en aménagement et en planification
Bonne connaissance des normes environnementales et légales et du RADF
Autonome, dynamique et faire preuve de leadership
Maîtrise du logiciel ArcGis, de l'environnement Windows et de la suite Office
Posséder un véhicule approprié pour les opérations forestières
CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES :
La personne choisie devra avoir des aptitudes pour le travail d’équipe,
être très autonome et montrer un intérêt pour le travail en forêt.
LIEU DE TRAVAIL :
Bureau administratif et chantiers d’opérations forestières de Boisaco inc.
CONDITIONS :
Poste permanent
Rémunération concurrentielle et programme d’avantages sociaux compétitif
Prime d'installation dans le secteur BEST jusqu'à 12,000$
Adhésion future au membership de la coopérative Cofor
NOTE : Boisaco est considérée comme une entreprise essentielle et maintient ses activités malgré les mesures de confinement
contre la COVID-19
Vous avez le goût pour le travail en région et faire partie de notre équipe ? Acheminez votre curriculum vitae
immédiatement :
BOISACO inc.
par courriel
par fax :
site Web :
Direction des ressources humaines
glamarre@boisaco.com
418-236-4488
www.boisaco.com
648, chemin du Moulin
Sacré-Cœur (Québec) GOT 1Y0
Seules les personnes retenues seront contactées. Cofor pratique l’équité en matière d’emploi.

