Titre du poste : Coordonnateur/Coordonnatrice aux opérations forestières
Entreprise : Aménagement forestier coopératif des Appalaches
Lieu : Territoire entourant La Patrie et Lac-Mégantic
Expérience : 5 ans ou plus en forêt privée et/ou publique
Type d'emploi : Temps plein, permanent
Secteur d'activité : Aménagement et opérations forestières
Notre entreprise
Fondé en 1974, Aménagement forestier coopératif des Appalaches a pour mission de conseiller et
d’exécuter des travaux d’aménagement pour ses membres. Notre coopérative est située dans la
magnifique région de Mégantic, riche en paysage et diversité, ce qui amène beaucoup de possibilités et de
défis pour l’aménagement des forêts. Notre coopérative regroupe quelques 850 propriétaires, possédant
près de 60 000 ha de forêt, chacun ayant des attentes différentes face à son boisé. Ainsi, ces propriétaires
peuvent compter sur notre équipe dynamique et multidisciplinaire pour bénéficier d’un large éventail de
travaux de mise en valeur, pouvant inclure l’aménagement faunique et multiressources, l’aménagement
acérico-forestier et la récolte de bois manuel et mécanisée. Nous portons également attention aux
nouvelles connaissances et technologies, à l’établissement de partenariats et aux essais terrain afin d’offrir
un service de qualité. De plus, en 2017, notre coopérative est devenue productrice acéricole. Cela permet
non seulement de diversifier nos activités, mais également de développer une expertise dans ce domaine.
Vous êtes un passionné des travaux sylvicoles et vous désirez vous joindre à une équipe stimulante,
déterminée et engagée dans l’exercice de sa profession? De grandes possibilités d’avancement sont à saisir
au sein d’Aménagement forestier coopératif des Appalaches. Nous sommes à la recherche d’un forestier
afin de compléter l’équipe et poursuivre le développement de notre coopérative.
Fonctions
Sous l’autorité du directeur général, du directeur technique et en collaboration avec notre équipe
technique, le coordonnateur aux opérations forestières gère, planifie et coordonne les activités de récolte
(préparation technique, opérations mécanisées, débardage, voirie et transport des bois). Il doit également
remplir les différents rapports de production, effectuer le suivi de registre de certification, le contrôle des
feuilles de temps des employés sous sa supervision. Il veille à l'entretien et à la réparation des bâtiments et
équipements.
Qualités personnelles
Autonomie, sens des responsabilités, de l’organisation et des priorités ;
Leadership, Motivateur;
Détenir un bon esprit d’équipe et avoir une saine gestion des Ressources humaines;
Rigoureux dans l’application des directives;
Capacité d'analyse et de communication ;
Dynamisme et entregent ;
Excellentes compétences en service à la clientèle et soucieux des détails;
Polyvalence.
Exigences
BAC en génie forestier ou Diplôme d’études collégiales (DEC) en foresterie ou autre expérience
équivalente;
Plus de cinq (5) ans d’expérience pertinente;
Posséder un véhicule et permis de conduire classe 5 valide;
Faire preuve de polyvalence, d’autonomie et de bon esprit d’initiative;
Compétence en gestion de projet.
Conditions d’emploi
Emploi temps plein
40 heures/semaine
Nous offrons des conditions d’emploi concurrentielles avec plusieurs avantages.
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste doivent faire parvenir le curriculum vitae à :
Nicolas Fournier, DG
Par téléphone : (819) 888-2790
Par courriel : nicolasf@afca.coop
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

