Formulaire offre d’emploi
EMPLOYEUR
nom de l’entreprise
court descriptif

EMPLOI
titre du poste
principales tâches

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
formation
expérience
compétences diverses

CONDITIONS DE TRAVAIL
lieu de travail

unEmploi.ca : chercheurs.es à l’affût
leSaisonnier.ca
liste des offres d’emplois

Groupement forestier Grand-Portage
Le groupement forestier s’implique dans tous les aspects de la gestion et de
l’aménagement forestier, autant en forêt privée que publique. Il compte
ainsi sur une équipe multidisciplinaire pour offrir une vaste gamme de
services et aménager de façon durable les ressources forestières .

Ouvrier sylvicole
1. Reboiser: faire la plantation d’arbre à racines nues et arbre avec
récipients (creuser un trou et mettre en terre à l’aide d’une pelle de
plantation dans des sites déblayés mécaniquement, assurer l’entretien de
l’équipement et des outils)
2. Débrousailler: réalise des traitements sylvicoles tels que le dégagement
de plantation et l’éclaircie précommerciale au moyen d’une
débroussailleuse
3. Abattage: réalise des travaux de coupe forestière à l'aide d'une scie
mécanique

La formation peut être donnée sur place
Les candidats sans expérience mais intéressés par le travail physique en
milieu naturel sont les bienvenus
1. Bonne capacité physique
2. Rigueurpour le respect des normes de sécurité
3.

Variable : En forêt privée et publique, principalement dans les MRC de
Kamouraska et Rivière-du-Loup
heures par semaine
45
taux horaire
18,36 $ ou plus selon expérience (rémunération à l'heure pour les recrues,
possibilité de rémunération mixte (heure et au rendement pour les
travailleurs d'expérience)
avantage(s)
1. REER
2. journées mobiles
3. Prime à la polyvalence
date prévue début d’emploi mi-mai
horaire
jour
soir
nuit
fin de semaine
sur appel
temps partiel
temps plein
ou horaire particulier
COMMENTAIRES
JANVIER 2020

SI LE POSTE VOUS INTÉRESSE
personne contact
MOYEN POUR POSTULER
par courriel
site internet
par télécopieur
par téléphone
en personne
précisions additionnelles

maryse.henault@gfkam.com
maryse.henault@gfkam.com
418-495-2458
605 route 289, Saint-Alexandre-de-Kamouraska
418-495-2054 p. 102

L’EMPLOYEUR.E INVITE CES PERSONNES À POSTULER
55 ans et plus
immigrant.e
étudiant.e
stagiaire
SVP, retourner votre formulaire à info@saek.ca. Merci!
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