Cultive ton avenir.
Ton environnement.
Ta vie.
Si vous souhaites avoir un bon salaire, la chance
d’apprendre en travaillant, un mode de vie emballant
et une place au sein de la main-d’œuvre la plus
verte du Canada, l’industrie des produits forestiers
est pour toi.
Les entreprises canadiennes de produits forestiers
devront embaucher au moins 60 000 nouveaux
employés d’ici 2020 pour répondre à leurs besoins.
Vous pourrais être de ce nombre!

Pourquoi la foresterie?
Les forêts sont une ressource naturelle renouvelable, et l’industrie
canadienne des produits forestiers est reconnue internationalement pour
ses réalisations en matière environnementale. C’est elle, par exemple,
qui compte le plus grand nombre de forêts certifiées au monde, et elle
a réduit de plus de 70 pour cent ses émissions des gaz à effet de serre
depuis 1990.
Notre industrie a quelque chose à offrir à chacun. Elle a la réputation
d’investir dans la formation et l’avancement professionnel et, peu importe
dans quel domaine de l’industrie des produits forestiers vous travailles — en
usine à titre d’ingénieur mécanicien ou en forêt comme technicien en
foresterie — vous es membre de l’industrie la plus verte au Canada.

L’attrait de la haute
technologie
L’industrie forestières canadienne est axée sur l’innovation. Les produits
traditionnels de l’industrie, comme la pâte, le papier et le bois d’œuvre,
jouent un rôle fondamental dans le succès de nouveaux produits
comme les biocombustibles renouvelables, les plastiques biologiques,
les produits biopharmaceutiques, les gilets pare-balles, les pièces de
voiture et les ailes d’avion, qui contribuent tous au dynamique nouveau
visage de l’industrie canadienne des produits forestiers. Ford utilise la
fibre ligneuse pour réduire sa dépendance envers le pétrole et la fibre
de verre. Les ceintures de sécurité, les moulures et les pneus ne sont
que quelques exemples d’innovations permises par l’emploi de la fibre
ligneuse dans l’industrie automobile.
Il existe déjà des marchés pour les bioproduits faits de fibre ligneuse.
Selon les estimations, ces nouveaux marchés atteindront une valeur de
65 milliards de dollars d’ici 2015. Joins-toi à cette industrie passionnante
pleine de possibilités grâce à ses nouveaux produits et marchés!

Un mode de vie hors pair
Si vous choisissez de vous joindre à la main-d’œuvre la plus verte au
Canada, vous y trouverez facilement un équilibre entre votre travail et
votre vie personnelle. L’industrie canadienne des produits forestiers
considère que le fait d’offrir un bon emploi et un cheminement de
carrière solide n’est qu’un début. L’équilibre entre le travail et la vie
personnelle est aussi important. Et il n’y a pas de meilleur endroit pour
trouver cet équilibre que dans une communauté forestière unie qui jouit
non seulement de toutes les
commodités de la ville, mais
aussi de la beauté des grands
espaces pratiquement dans
sa cour arrière.

Gagne ce que
VOUS mérites

Parlant de cours arrière, les
travailleurs de l’industrie
apprends en travaillant
des produits forestiers ont
et en recevant un salaire.
tendance à en trouver de
gravis rapidement les
très grandes situées juste
échelons professionnels.
derrière de belles maisons à
prix abordable, assez grandes
pour y recevoir la famille
et les amis. Le temps de transport réduit et la vie communautaire
complément le tableau. Nos travailleurs ne s’envolent pas vers des
camps de travail, mais profitent plutôt des luxes de la vie : ils gagnent
un bon salaire dans une localité où le coût de la vie est peu élevé, ce
qui signifie qu’ils ont du temps et de l’argent à consacrer aux choses
qui comptent vraiment pour eux.
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ADVANTAGES
POSSIBLE

Vis la vie
dont tu rêves

•
•
•
•

• Coût de la vie
abordable
• Temps de
transport réduit
• Propriétés attrayantes
• Proximité des
grands espaces
• Croissance et possibilités
professionnelles

Apprentissage
Plan de carrière
Garderies
Régimes d’assurance
dentaire et médicale
• Programmes d’aide aux
employés
• Régimes de retraite
• Formation continue

La recherche du bonheur est soudainement devenue
beaucoup plus facile. Si VOUS envisages un avenir plus
vert, que VOUS souhaites gagner un très bon salaire
et profiter des avantages de pouvoir apporter des
changements positifs pour l’environnement, pour
ton avenir et pour ta vie, joins-toi à l’industrie
canadienne des produits forestiers.

Compétences recherchées
Métiers spécialisés :
• Électriciens industriels
• Mécaniciens

LES Sciences :
• Ingénieurs chimistes
• Ingénieurs électriciens

•

•

•
•
•

d’équipement lourd
Mécaniciens industriels
et de chantier
Mécaniciens de centrales
Ingénieurs des procédés
Tuyauteurs et monteurs
d’appareils de chauffage

Siège social et
bureaux de chantier :
• Commis comptables
•
•
•
•

et administratifs
Économistes forestiers
et analystes du risque
Agents de ressources
humaines et de recrutement
Spécialistes de la
technologie de l’information
Surveillants dans
la transformation des
produits forestiers

•
•

et électroniciens
Professionnels des
sciences forestières
Ingénieurs industriels
Ingénieurs mécaniciens

Opérations
forestières et
travail général :
• Superviseurs
•
•
•
•

environnementaux
Techniciens et
technologues en foresterie
Conducteurs
d’équipement lourd
Conducteurs de camions
de transport
Sylviculteurs

Pour consulter la liste complète, visite
LaMaindOeuvreLaPlusVerte.ca

Joins-toi à
lamaindoeuvrelaplusverte.ca
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