Titre du poste : Technicien forestier
Entreprise : Aménagement forestier coopératif des Appalaches
Lieu : Territoire entourant La Patrie et Lac-Mégantic
Expérience : un atout
Type d'emploi : Temps plein, Permanent
Secteur d'activité : Aménagement et opérations forestières
Aménagement forestier coopératif des Appalaches (AFCA) est actuellement à la recherche de Technicien forestier (2 postes).
Fondé en 1974, AFCA est un organisme de gestion en commun (OGC) ayant pour mission de conseiller et d’exécuter des travaux
d’aménagement pour ses membres. La coopérative regroupe quelques 756 propriétaires, chacun ayant des attentes différentes
face à son boisé.
Fonctions
Préparer, organiser et superviser de chantiers de récoltes et de construction de chemin ;
Effectuer différents types d’inventaires ;
Effectuer des travaux de martelage ;
Réaliser des plans d’aménagement forestiers intégrés ;
Réaliser des travaux en milieu acérico-forestier
Conseiller les propriétaires dans l’aménagement de leur boisé.
Qualités personnelles
Bon sens de l'organisation du travail ;
Leadership et capacités de travail en équipe, d'analyse et de communication ;
Dynamisme et entregent ;
Souci du service à la clientèle ;
Souplesse et capacité d’adaptation en fonction des besoins des propriétaires de la coopérative.
Exigences
Posséder un véhicule et permis de conduire classe 5 valide
Faire preuve de polyvalence, d’autonomie et de bon esprit d’initiative ;
Expérience pertinente en forêt privée, un atout ;
Connaissance de la conjoncture actuelle en forêt privée, un atout ;
Maîtrise de l’environnement Windows, de la suite Office et de Arc GIS, un atout :
Connaissances en acériculture, un atout.
Conditions d’emploi
Emploi permanent à plein temps
40 heures/semaine
Salaire concurrentiel selon l’expérience et les compétences
Logement disponible pour le travailleur à prix abordable.
Les candidats intéressés par ce poste doivent faire parvenir le curriculum vitae d’ici le 22 juin 2020 à Nicolas Fournier, DG
nicolasf@afca.coop
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

