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

SURVEILLANT(E) DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE
chef chargeur, entrepreneur(e) en exploitation forestière, superviseur(e) de l’abattage, superviseur(e) de l’équipe de foresterie, superviseur(e) des
activités forestières, surveillant(e) de la production - exploitation forestière, surveillant(e) en sylviculture

Les superviseurs de l’exploitation forestière sont à la tête d’équipes d’abattage et de plantation d’arbres, et assument l’ensemble des
tâches de coordination associées à ces opérations. Les superviseurs sont des personnes en bonne forme physique puisque ceux-ci sont
appelés à visiter divers sites d’exploitation éloignés situés en terrain accidenté.
Si vous souhaitez devenir superviseur, vous aurez à suivre une formation technique portant sur l’ensemble des activités effectuées par les
membres de l’équipe, qu’il s’agisse des diverses fonctions de la machinerie lourde, ou encore des procédures de sécurité associées à la
manipulation d’une scie à chaîne. Le futur superviseur de l’exploitation forestière devra acquérir une grande expérience au travail et
accumuler les années d’ancienneté. Lorsque vous aurez acquis suffisamment d’expérience, vous pourrez aussi agir à titre de mentor ou
de formateur pour les autres employés. Au fil de votre cheminement professionnel, vous pourriez obtenir un poste en gestion, en
formation ou dans le domaine des ventes.

FONCTIONS PRINCIPALES
Le superviseur de l’exploitation est appelé à assumer un vaste éventail de
responsabilités. Dans le cadre de ses tâches quotidiennes, il pourrait avoir à :
•

Superviser et coordonner d’autres travailleurs affectés aux opérations
forestières, souvent sur des sites éloignés et distants de plusieurs
kilomètres

•

Chapeauter les activités de sylviculture (comme la plantation, l’abattage
et le contrôle de la végétation)

•

Veiller à l’efficacité des systèmes et des équipements

•

Coordonner les activités d’entretien et de réparation

•

Résoudre divers problèmes au travail, et recommander des mesures en
vue d’améliorer la productivité et la qualité des produits

•

Assurer la formation du personnel en ce qui concerne l’exécution de
leurs tâches, les procédures de sécurité et les politiques de l’entreprise

•

Participer au processus d’embauche et de cessation d’emploi

•

Surveiller les mesures de sécurité

ÉTUDES ET FORMATION
Un diplôme d’études secondaires ou des qualifications équivalentes sont
généralement requis. On pourrait également exiger un diplôme collégial
pour un poste de technologue ou de technicien en foresterie. D’autres
certificats (ex. : secourisme au travail) sont susceptibles de favoriser les
perspectives d’avancement.

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.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

OSEZ COMPARER

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

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

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

lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

• Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances
• Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique
• Vous êtes une personne confiante
• Vous vous considérez comme un leader
• Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe, et vous collaborez
efficacement avec les autres corps de métier

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.

• Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des
chaussures habillées

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
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