
EXÉCUTIF

Les cadres supérieurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par l'entremise de cadres 
intermédiaires, l'ensemble des opérations des compagnies des secteurs de la production des biens, des services d'utilité publique, du 
transport et de la construction. Ils formulent, seuls ou conjointement avec un conseil d'administration, les politiques d'orientation de ces 
compagnies. 

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les cadres supérieurs de ce groupe de base exercent une partie ou 
l'ensemble des fonctions suivantes :

Établir les objectifs de la compagnie, et formuler ou approuver ses 
politiques et ses programmes;

Autoriser et organiser l'établissement des principaux services de la 
compagnie et la création des postes de niveau supérieur qui s'y 
rattachent;

Allouer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires 
à la mise en oeuvre des politiques et des programmes de la 
compagnie; établir les contrôles administratifs et financiers, formuler 
et approuver les campagnes de promotion et approuver le plan 
d'ensemble de la gestion des ressources humaines;

Sélectionner les cadres intermédiaires, les directeurs et autre 
personnel de direction;

Coordonner le travail des régions, des divisions ou des services de la 
compagnie;

Représenter la compagnie, ou déléguer des représentants pour agir au 
nom de la compagnie, lors de négociations ou autres fonctions 
o�cielles.

Les cadres supérieurs de ce groupe de base peuvent se spécialiser 
dans les domaines tels que les finances, le marketing ou les ressources 
humaines, ou dans un type de service particulier.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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exécutif, président(e) et PDG, vice-président(e), chef en forestier, directeur(trice) financier

Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en génie, en administration 
des a�aires, en commerce ou dans une autre discipline se rattachant au 
produit de la compagnie est habituellement exigé. Plusieurs années 
d'expérience en tant que cadre intermédiaire dans les secteurs de la 
production des biens, des services d'utilité publique, du transport ou de la 
construction sont habituellement exigées. Il est possible de se spécialiser dans 
un domaine ou un produit particulier en acquérant soit de l'expérience, soit 
une formation universitaire ou collégiale spécifique. Les cadres supérieurs du 
secteur de la finance doivent habituellement détenir un titre professionnel en 
comptabilité.
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Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez côtoyer les gens

Vous adoptez une attitude axée sur les résultats

Vous êtes une personne confiante

Vous aimez nouer des relations

Vous êtes un bon communicateur

SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans 
l’industrie des produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
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