
CONTREMAÎTRE À LA RÉCOLTE ET VOIRIE FORESTIÈRERÉCOLTE ET VOI 

Sous la responsabilité du responsable des travaux sylvicoles, le contremaître de récolte et de 

voirie forestière doit planifier et organiser les activités de récolte et de construction de 

chemin. Il supervise directement le travail d’environ 6 personnes et des sous-traitants. 

  

-Planifier, superviser, contrôler et diriger les activités de la récolte de bois quotidiennement dans 

son secteur 

-Superviser l’abattage, l’ébranchage, le tronçonnage, le débardage, le transport des bois à l’usine, 

la construction et l’entretien des chemins 

-Autoriser, organiser et contrôler les mobilisations et démobilisations de la machinerie 

-S’assurer du respect des cibles établies, du calendrier d’exécution et de la qualité d’exécution 

-S’assurer de la réalisation de l’horaire de production tout en respectant les volumes de travaux 

planifiés 

-Faire appliquer les normes exigées par l’agence et le ministère et faire des inspections mensuelles 

(SST, RNI, etc.) 

-Rubaner les secteurs de récolte, valider les aires de coupe, valider les ponceaux, effectuer le 

placage et relevés GPS 

-Gérer rigoureusement les dépenses d'opération selon le budget établi 

  

APTITUDES : 
-Être dynamique et exercer un leadership fort en lien avec les orientations de l’entreprise 

-Savoir organiser et planifier son travail ainsi que celui de son équipe 

-Accorder une grande importance à la communication et aux relations interpersonnelles 

-Avoir un intérêt particulier pour la résolution de problème et l’atteinte d’objectifs de production 

-Posséder une grande capacité d’analyse, des habiletés en gestion de la logistique et être orienté 

vers les résultats 

-Faire preuve de professionnalisme, d’intégrité, de jugement et de rigueur 

-Faire preuve d’autonomie de tact et de diplomatie 

-Avoir un souci constant pour la santé et sécurité au travail 

-Être en mesure de travailler sous pression et réagir dans des situations d’urgence 

  

  

-3 à 5 ans d’expérience en gestion dans le domaine de la récolte (manuelle et mécanisée) et de la 

voirie forestière 

-1 à 3 ans d’expérience comme technicien forestier représentent un atout 

-Maîtriser les outils géomatiques : GPS, lecture de cartographies 

-Bonne connaissance de l’ensemble des règlementations relatives à la forêt publique, à la forêt 

privée, à la santé et sécurité au travail en forêt ainsi que des mesures préventives d’incendie 

 

CONDITIONS :  

Emploi saisonnier d’environ 26 semaines à temps plein (45 h/sem.) Permis de conduire valide 

obligatoire. Travail à l’extérieur nécessitant une bonne forme physique. 

 

RESPONSABILITÉS :  

QUALIFICATIONS : 


