
SERV - CONSEILLER FORESTIER 

Relevant du responsable du service à la clientèle, le conseiller forestier aura à assumer 
des tâches techniques sur le terrain, compléter des documents sur ordinateur avant et 
après les travaux techniques et devra offrir un service à la clientèle aux membres 
propriétaires de lots privés. 
  

  
Effectuer des inventaires forestiers avant et après traitement, du rubannage et de la 
prise de données : reboisement, dégagement, nettoiement, scarifiage (préparation de 
terrain), éclaircie précommerciale et opérations forestières. 
Extraire les données GPS dans l’ordinateur afin de produire le polygone. 
Planifier et prescrire des travaux sylvicoles, vérifier la qualité des travaux et surveiller 
certaines opérations. 
Assister les contremaîtres pour la gestion des contrats d’aménagement et de voirie 
forestière. 
Compléter le rapport d’exécution suite à la vérification des travaux. 
Atteindre le budget proposé par son supérieur immédiat. 
Confectionner des plans d’aménagement forestier. 
Informer et conseiller des propriétaires privés : type de travaux à faire, information sur le 
marché du bois, présenter les diverses options financières possibles (ex : crédit de 
taxes). 
Respecter les normes de qualités exigées afin de se conformer aux certifications. 
  
APTITUDES 
Savoir organiser, planifier son travail et être proactif 
Être autonome, avoir du tact et de la diplomatie 
Accorder une grande importance à la communication et aux relations interpersonnelles, 
avoir à cœur le service à la clientèle 
Faire preuve de professionnalisme, d’intégrité, de jugement et de rigueur 
Posséder un bon sens de l’orientation 
Être en mesure de travailler en équipe avec ses collègues de travail dans la réalisation 
des objectifs 
Avoir une bonne forme physique et une capacité à travailler debout sur un terrain inégal 
pendant plusieurs heures 
  
QUALIFICATIONS 
Diplôme d’études collégiales en technologie forestière ou diplôme d’études 
professionnelles en aménagement de la forêt. 
Maîtrise des outils informatiques et géomatiques : GPS, Prisme, RESAM, Suite Office 
Bonne connaissance de l’ensemble des règlementations relatives à la forêt privée 
5 à 7 ans d’expérience technique en forêt privée 
  
CONDITIONS DE TRAVAIL: Emploi permanent, temps plein (40 h/sem.)  
Saisonnier (environ 30 semaines par année), puis à temps partiel (7h/sem.) le reste de 
l’année.  
**Permis de conduire valide et posséder un véhicule pour se déplacer en forêt** 
 

 

RESPONSABILITÉS 


