SCIENCES ET INGÉNIERIE
Et le travail non qualifié dans l’industrie des
produits forestiers

SUPERVISEUR ENVIRONNEMENT
Superviseur(e) de l’élaboration de programmes environnementaux, Directeur(trice) des programmes environnementaux, analyste de politiques
des ressources naturelles, chercheur(euse) en sciences naturelles et appliquées, coordonnateur(trice) de programme de réduction des déchets,
coordonnateur(trice) de programmes environnementaux

Dans l’industrie forestière, le superviseur en environnement doit savoir comment gérer les activités forestières de manière viable sur le
plan environnemental. Vous serez appelé à travailler avec d’autres professionnels de la gestion des terres qui ont les connaissances et
les compétences administratives nécessaires pour assurer l’observation des lois et des règlements sur l’environnement.
Vos compétences vous permettront également d’assurer que les principes de protection de l’environnement sont pris en compte
durant la conception et la mise en œuvre de projets. Votre engagement à l’égard de saines pratiques sur les plans juridique et
commercial font de vous un intervenant clé dans la mise en œuvre d’une industrie forestière canadienne écologiquement viable

FONCTIONS PRINCIPALES
Les superviseurs environnementaux exercent une multitude de
fonctions techniques et de gestion. Vous serez notamment appelé à :
•

Détecter les failles dans les processus environnementaux

•

Évaluer l’impact environnemental des activités et des projets forestiers

•

Effectuer des études de faisabilité

•

Aire le pont entre les organismes gouvernementaux et les groupes
environnementaux

•

Documenter les résultats des rapports à la fois pour les parties
internes et externes

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
• 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

ÉTUDES ET FORMATION
Les superviseurs en environnement peuvent détenir un baccalauréat en
administration, en science environnementale ou en foresterie. L’éventail de
compétences peut varier considérablement. Les ingénieurs chimistes, par exemple,
peuvent devenir des superviseurs environnementaux. Les détenteurs de
diplômes en biologie et dans des domaines scientifiques connexes sont
également des candidats potentiels.
Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Remarquer:
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.

OSEZ COMPARER
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

• Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances
• Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique
• Vus voyez la situation de l’environnement dans son ensemble
• Vous aimez le plein air
• Vous avez un bon esprit d’équipe
• Vous voulez travailler avec des bottes de randonnée et non en chaussures
de ville

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

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.
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