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Technicien forestier-marteleur 

En affaires depuis 1962, l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce joue un rôle prédominant 
dans la mise en marché des bois de la forêt privée. Reconnue pour son dynamisme, l'Association 
représente 11 000 propriétaires forestiers dans la région de Chaudière-Appalaches, à qui elle offre un 
service de formation et d'information, en plus de mettre à leur disposition une gamme étendue de services 
conseils en aménagement forestier et en acériculture. 

 

Un poste qui répond à vos aspirations 

Vous aurez à collaborer avec une équipe multidisciplinaire en foresterie, dédiée à l’offre de services conseils 
en aménagement forestier, en évaluation forestière et en acériculture. Sous la supervision d’un ingénieur 
forestier, vous participerez prioritairement aux travaux de martelage en plus de réaliser des inventaires pour 
l’élaboration de prescriptions sylvicoles, suivis et rapports d’exécution relatifs aux travaux d’aménagement. 
Vous participerez également à différents projets relatifs aux services acéricoles et à l’évaluation forestière.   

 

Vos intérêts 

 Vous voulez travailler en forêt et accompagner les propriétaires forestiers dans leur projet; 
 Vous aimez un environnement de travail utilisant les technologies de l’information; 
 Vous voulez une ambiance de travail dynamique dans une organisation reconnue;  
 Vous recherchez un milieu de travail faisant appel à votre autonomie et à votre responsabilité; 
 Vous convoitez un milieu de travail valorisant l’équilibre travail – vie personnelle; 
 Vous souhaitez des conditions de travail intéressantes et encadrées par une convention collective. 

 

Exigences recherchées 

 Diplôme d’études professionnelles ou collégiales en foresterie; 
 Une expérience en forêt privée est un atout; 
 Bon communicateur, agit avec tact et diligence auprès d’autrui; 

 Sens des responsabilités et de l'organisation, dynamique et bon esprit d'équipe;  

 Rigueur au travail, débrouillardise, autonomie et professionnalisme; 

 Permis de conduire valide;  

 
Date d’entrée en fonction prévue : mai 2018 

 
 

Veuillez nous faire parvenir votre C.V. ou vos questions à l’adresse mentionnée ci-haut. 
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