SORTIR DU BOIS
Sortir du bois est une entreprise d’insertion accréditée par le Bureau de Services Québec.
L’entreprise, qui offre des services plus spécifiquement reliés à la forêt, aide les jeunes à intégrer
le marché du travail en leur permettant de développer des compétences techniques et
personnelles. Sortir du bois est à la recherche d’une personne afin de pourvoir au poste suivant :

CONTREMAÎTRE FORESTIER /INTERVENANT
(Poste permanent)
FONCTIONS PRINCIPALES
•
•
•
•

Travailler avec l’équipe de jeunes travailleurs, démontrer les techniques de travail sécuritaires
et assurer la formation pratique sur le terrain.
Évaluer le rendement et les apprentissages des travailleurs dans le but de développer leurs
compétences techniques et personnelles.
Superviser et coordonner le travail à faire sur le chantier en fonction des demandes du client.
Initier et participer à la négociation et l’obtention de contrats, fournir des estimés aux clients.

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales ou un diplôme d’études professionnelles dans une
discipline reliée au domaine forestier ou posséder une expérience de travail significative dans
ce domaine ;
Expérience de supervision d’équipe et de travaux ;
Grande habileté à travailler avec scie mécanique, débroussailleuse, débusqueuse, etc. ;
Capacité de développer une relation d’aide avec une clientèle jeune et faire preuve de
leadership et de dynamisme ;
Capacité d’animer et de dispenser des formations pratiques et techniques ;
Avoir une voiture et un permis de conduire valide;
Certificat de bonne conduite nécessaire ;
Bonnes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

CONDITIONS DE L’EMPLOI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 jours fériés par année
Congés spéciaux pour le temps des fêtes
Jusqu’à 7 jours de maladie et 3 journées de congés mobiles
Assurance collective
RVER en partie assumée par l’employeur
Milieu de travail positif et inclusif dans le Pontiac, Québec
Salaire : selon expérience et qualification
Horaire de travail : lundi au vendredi, 40 heures par semaine
Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation par
courriel, au plus tard le 05 février 2022, à 17 h, à sdb@cjepontiac.ca
Pour informations complémentaires : contacter Claude Vaillancourt au (819) 648-2008
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

