
 

 

L’entreprise Rexforêt est présentement à la recherche d’un Forestier spécialisé 
en voirie forestière afin de combler un poste à Maniwaki.   

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE :  

Rexforêt a pour mission de soutenir le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec dans l’aménagement forestier durable des forêts publiques, en 
gérant avec efficience les activités et les budgets qui lui sont confiés, 
principalement en matière de sylviculture. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

Dans le cadre de ses fonctions, le Forestier spécialisé en voirie forestière doit :  
 

• Assurer le respect de la qualité et des normes des travaux de voirie et 
participer à la planification de ceux-ci; 

• Vérifier la conformité des infrastructures selon les normes du RADF, les 
normes de qualités environnementales et de santé et sécurité sur les 
chantiers; 

• Communiquer les résultats des différents suivis de projets aux 
entrepreneurs et apporter les correctifs nécessaires selon les exigences; 

• Rédiger des rapports techniques (production, qualité, environnement, SST, 
etc.); 

• Participer à l’évaluation de la performance des entrepreneurs et contribuer 
au respect de l’application des lois et des normes. 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Qualifications 

• Détenir un DEP ou un DEC en foresterie; 

• Posséder 4 ans d’expérience en voirie et/ou en opérations forestières; 

• Avoir de l’expérience en voirie forestière et en gestion d’entrepreneurs; 

• Détenir un permis de conduire valide. 
 
Compétences techniques 

• Maîtrise des normes et des règlements sur la forêt publique (RADF); 

• Bonne connaissance de la suite Office et du logiciel ArcGis (atout). 
 
Compétences relationnelles et comportementales 

• Faire preuve de rigueur et avoir un souci du détail; 

• Facilité à communiquer et à travailler en équipe; 

• Être débrouillard et autonome; 

• Être en bonne condition physique.  
 

CONDITIONS ET AVANTAGES :  

• Poste : Saisonnier (environ 10 mois par année); 



 

 

• Horaire de travail : De jour (40h/semaine); 

• Salaire : À déterminer selon l’expérience du candidat; 

• REER et assurance collective. 
_______________________________ 
 
Vous vous reconnaissez dans ce poste? Postulez maintenant!  
emploi@agencetaktik.com 
 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez envers le poste de Forestier 
spécialisé en voirie forestière. Seules les candidatures ayant le profil recherché 
seront contactées. Toutefois, tous les dossiers seront conservés pour référence 
future. 
 
Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et se veut inclusif 
pour tous. 
 

NO. AP-2000268 


