Sortir du bois est une entreprise d’insertion qui offre aux gens une passerelle vers le marché du travail ou vers la
formation professionnelle. En nous appuyant sur une activité économique, c’est-à-dire la foresterie, nous aidons les
jeunes à intégrer le marché du travail en leur permettant de développer des compétences techniques et personnelles.

La personne sélectionnée effectuera diverse tâches sylvicoles sous la supervision des contremaîtres forestiers
et du coordonnateur des services forestiers.







Expérience et/ou intérêt pour le domaine des activités forestières, de la sylviculture, de l’ingénierie
forestière, de l’agriculture ou tout autre domaine connexe;
Être âgé entre 18 et 30 ans;
Capacité de travailler en équipe et dynamisme;
Capacité à suivre consignes, directives et procédures;
Bonne forme physique.

Salaire : selon l’expérience, jusqu’à 15 $ l’heure
Horaire de travail : du lundi au vendredi, 36 heures par semaine
Date prévue d’entrée en fonction : Juin 2019
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par la poste ou par courriel, au
plus tard le 3 juin 2019, 9 h, à l’attention de :
Sortir du bois – Comité de sélection
1405 route 148, C.P. 219, Campbell’s Bay (Québec), J0X 1K0
sdb@cjepontiac.ca
Pour plus d’informations, communiquer avec Claude Vaillancourt au 819-648-2008
Seules les personnes retenues seront contactées.

Sortir du bois is a job integration company that serves as a bridge to the labour market or to vocational training. Through
forest sector activities, we help young people integrate into the labour force by enabling them to develop technical and
personal skills.

The forestry worker will perform various silvicultural duties under the direct supervision of the Forestry
Foremen and the Forestry Coordinator.







Experience and/or interest for forestry technology, forestry engineering, silviculture, agriculture, or other
related field;
Aged between 18 and 35 years old;
Dynamic and able to work in a team setting;
Able to follow instructions, directions and processes;
Good physical condition.

Salary: To be discussed, up to $15 per hour
Work Schedule: Monday to Friday, 36 hours a week
Job Start Date: June 2019
Please send your resume and cover letter by mail or email no later than June 3, 2019, a.m. to:
Sortir du bois – Selection Committee
1405 route 148, C.P. 219, Campbell’s Bay (Québec), J0X 1K0
sdb@cjepontiac.ca
For more information, contact Claude Vaillancourt: 819-648-2008
Only candidates selected for an interview will be contacted.

