
 
 

 

TECHNICIEN FORESTIER 

Chargé de projet 
 
Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec représentant plus de 19 500 producteurs 

forestiers visés par le Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec sur son territoire situé en 

Montérégie, Estrie, Chaudière-Appalaches et Centre-du-Québec est à la recherche d’un technicien 

forestier.  Le Syndicat agit à titre d’Office de mise en marché des bois pour ses producteurs qui vendent à 

plus de 40 scieries, papetières et autres acheteurs leur bois en provenance de la forêt privée. 
 

Description sommaire du poste 
 

En collaboration avec le responsable à la mise en marché et le directeur général, sur le territoire de 

l’ensemble de la Montérégie : 
 

- Aide technique pour le façonnement et le mesurage auprès des producteurs forestiers du territoire 

de la Montérégie; 

- Visites d’information aux propriétaires sur l’aménagement forestier; 

- Organisation de l’augmentation de l’offre de transport du bois; 

- Recherche d'entrepreneurs en récolte et financement des déplacements de machinerie; 

- Organisation de saisons pleines pour des entrepreneurs forestiers; 

- Aide à monter des plans d'affaires pour des entrepreneurs; 

- Aide à la préparation des formations offertes aux producteurs forestiers; 

- Toutes autres tâches en technique forestière; 

- Horaire de travail régulier à temps plein de jour; 

- Lieu physique de l’emploi à déterminer avec le candidat; 
 

Profil des qualifications recherchées 
 

Détenir un DEC en technologie forestière  

Expérience de trois (3) ans et licence de mesureur seraient un atout 

Bonne connaissance en informatique serait un atout 

Capacité et intérêt à travailler en équipe 

Engagé, respectueux, rigoureux et autonome 

Soucieux du service à la clientèle 
 

Rémunération et avantages 
 

Salaire et avantages compétitifs selon l’expérience.   
 

Durée du contrat : 1er septembre 2020 au 31 mars 2022 
 

Envoyez votre curriculum vitae avant le 28 août 2020 au : 
 

 

Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 

4300, boul. Bourque  

Sherbrooke, Québec   J1N 2A6 
 

 

Par courriel : mlarrivee@upa.qc.ca 


