
PROFESSIONNEL(LE) EN FORESTERIE

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Professionnel(le) débutant en foresterie, Directeur(trice) forestier, forestier(ère), forestier(ère) d’unité, forestier(ère) de district, forestier(ère) 
industriel(le), forestier(ère) spécialiste de projets, forestier(ère) spécialiste des opérations, forestier(ère) spécialiste en évaluation, forestier(ère) 
spécialiste en recherche, forestier(ère) urbain(e), ingénieur(e) forestier(ère), surintendant(e) - foresterie

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

Il existe de nombreux emplois professionnels dans l’industrie forestière. Les emplois sont variés, mais ils ont tous un lien avec la gestion 
des activités d’exploitation forestière. Les professionnels en foresterie orientent les décisions et les politiques concernant la gestion des 
terres forestières. Ils sont considérés comme des professionnels en raison des compétences particulières et de l’expérience 
fonctionnelle qu’ils doivent posséder.

En tant que professionnel en foresterie, vous serez appelé à travailler avec des gens de tous les milieux, y compris des propriétaires 
privés, des acheteurs, des gestionnaires, des techniciens, des entrepreneurs, etc., afin d’assurer une gestion forestière écologiquement 
et économiquement viable. Si vous recherchez un travail exigeant sur le plan intellectuel, tout en étant à l’extérieur, une carrière en 
foresterie pourrait très bien vous convenir. Vous pouvez être appelé à marcher des semaines durant dans des terrains accidentés ou 
conduire un véhicule pour vous rendre dans des chantiers forestiers situés en région éloignée.
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Vous souhaitez vivre une vie exaltante dans l’une des merveilleuses 
collectivités forestières canadiennes

Vous avez l’esprit communautaire

Vous aimez relever des défis sur le plan intellectuel

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous voyez la situation de l’environnement dans son ensemble

Vous aimez le plein air

Vous avez un esprit d’équipe

Vous voulez travailler avec des bottes de randonnée et non en chaussures 
de ville

Les professionnels en foresterie détiennent généralement un diplôme d’études 
collégial ou universitaire. Dans certains cas, de nombreuses années d’expérience 
et de solides antécédents peuvent se substituer à un diplôme collégial. Bien 
des personnes dans ce secteur commencent comme techniciens et membres 
d’équipe, tout en apprenant le métier avec des gestionnaires expérimentés. 
Pour réussir dans ce domaine, un professionnel forestier doit avoir à la fois 
une expérience de travail, une formation et faire preuve de dévouement.

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

Financé par le
Gouvernement du Canada

OPÉRATIONS FORESTIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

Les professionnels en foresterie exercent une multitude de fonctions 
techniques et de gestion. Vous serez notamment appelé à :

Planifier et diriger des inventaires forestiers et des études connexes

Établir des plans à court terme et à long terme concernant la 
gestion forestière

Planifier et diriger des programmes d’exploitation forestière, de 
reboisement, de sylviculture et de prévention des incendies

Négocier les conditions d’entente et de contrats en matière 
d’exploitation forestière et de location de terrains forestiers

Assurer le respect des règlements gouvernementaux et des objectifs 
des compagnies forestières

Planifier et mener des programmes de relations publiques ainsi que 
des programmes d’éducation
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