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Technicien forestier-mise en marché  

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 l’équipe de mise en marché de l’Association.  Relevant de la directrice de la 
Mise en marché, vous veillerez à la gestion des inventaires et du transport du bois à pâte et conseillerez les 
propriétaires sur les questions en lien avec la qualité des bois et la mise en marché des bois de façon 
générale. Vous accompagnerez les propriétaires dans la mise en marché du bois de sciage en les 
conseillant sur le façonnage, les bons choix d’usine et de transporteur afin d’améliorer leur revenu net. Vous 
entretiendrez des contacts continus avec le réseau des scieurs et des transporteurs. Vous aurez comme 
objectif de stimuler la production de bois sur l’ensemble du territoire. Vous aurez à travailler sur différents 
projets spéciaux concernant la mise en marché et le transport des bois.  Enfin, vous veillerez au respect de 
la réglementation en vigueur conformément à la Loi sur la mise en marché des produits, agricoles et 
alimentaires du Québec.  

Vos intérêts 

 Vous avez de l’intérêt pour la mise en marché des bois; 
 Vous voulez un poste combinant le travail au bureau et en forêt; 
 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; 
 Le permis de mesureur du ministère est requis; 
 Expérience en opérations forestières et transport du bois sont des atouts importants 
 Les aptitudes en informatiques sont un atout (excel, ARCGIS); 
 Bon communicateur, bon entregent, agit avec tact et diligence auprès d’autrui; 

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

 Rigueur au travail, ferme, débrouillard et autonome; 

 Capacité à gérer des situations conflictuelles; 

 Permis de conduire valide;  

Poste permanent à l’année 
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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