
              

OFFRE D’EMPLOI 

Technicien/technicienne forestier(ère) – profil gestion 

  

           

La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) est à la recherche de 
candidat(e)s pour la saison 2023 (mai à novembre).  

Les personnes sélectionnées seront appelées à réaliser différentes tâches : 
- Coordination des travaux d’échantillonnage, d’établissement et de nettoyage du réseau de 

parcelles-échantillons avec les équipes de son secteur; 
- Gestion et planification des travaux en cours et à venir; 
- Gestion des ressources humaines et matérielles; 
- Gestion de certains dossiers administratifs; 
- Utilisation d’outils électroniques (ordinateur, GPS, cellulaire, etc.); 
- Formation des employés. 

 
Ces personnes doivent également : 

- Avoir un intérêt marqué pour la forêt et la gestion; 
- Être entreprenantes et rigoureuses dans leur travail; 
- Savoir faire preuve d’initiative et de débrouillardise; 
- Savoir faire preuve de leadership et d’ouverture; 
- Avoir une excellente capacité d’adaptation au changement; 
- Démontrer une attitude positive et sécuritaire en tout temps; 
- Avoir une facilité à utiliser du matériel informatique et certains logiciels; 
- Avoir une expérience significative en matière de conduite de véhicule en forêt (camion et 

véhicule tout terrain); 
- Être titulaire d’un permis de conduire classe 5 valide. 

Conditions de travail 
Le salaire horaire est de 25,25 $, alors que la semaine de travail comptera 40 heures. L’horaire de 
travail peut varier selon le moment de l’année et le secteur de travail. Possibilité de temps 
supplémentaire en période de pointe. La durée prévue d’emploi est de 25 à 30 semaines.  

Lieux de travail 
Nous sommes présentement à la recherche de candidats pour travailler à partir de Baie-Comeau, 
Rimouski, Chicoutimi et Abitibi-Témiscamingue, villes où sont situés nos locaux de campagne. 
Veuillez le spécifier dans votre lettre de présentation. 

Qui sommes-nous? 
La SOPFIM réalise depuis plusieurs années des programmes de pulvérisation aérienne 
d’insecticide biologique contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) dans plusieurs 
régions du Québec. Nous sommes donc à la recherche d’ouvrières/ouvriers forestiers pour nous 
aider à remplir notre mandat : protéger nos forêts contre la TBE. Le site www.sopfim.qc.ca présente 
plus en détail la structure, les mandats, les projets, ainsi que ses réalisations. 

Comment postuler 
Les personnes qui désirent postuler doivent faire parvenir une lettre de présentation et un 
curriculum vitae au plus tard le 24 février 2023.  

- Par courriel : rh@sopfim.qc.ca 
 

- Par le site Web de la SOPFIM : www.sopfim.qc.ca 

La SOPFIM contactera seulement les candidat(e)s invité(e)s aux entrevues. 
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