
DIRECTEUR(TRICE) DES FORESTIÈRES

Ce groupe de base comprend les directeurs qui planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'établissements en 
foresterie et abattage d'arbres.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les directeurs de l'exploitation des ressources naturelles exercent une 
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

Surveiller et analyser les activités dans l'exploitation des forêts, des 
chantiers d'abattage d'arbres, ou dans la prestation des services à 
l’industrie forestière;

Recommander à la haute direction les changements opérationnels qui 
s'imposent pour que les prévisions de production et les procédures 
soient respectées;

Rédiger des rapports de production à l'intention de la haute direction;

S'entretenir avec d'autres directeurs pour décider des prévisions de 
production, pour planifier les sites d'extraction et élaborer une ligne de 
conduite pour l'extraction de matières premières;

Évaluer l'e�cacité des sites de production afin de déterminer si le 
personnel, le matériel et les techniques utilisés sont su�sants, apporter 
des changements aux horaires de travail et modifier le matériel au 
besoin;

Assurer le respect des règles de sécurité;

Embaucher du personnel et assurer sa formation;

Diriger, s'il y a lieu, des travaux connexes comme la construction de voies 
d'accès et de logements temporaires.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

•

•

•

•

•

•

Chef des opérations forestières, Superviseur(e) des opérations forestières, Gestionnaire principal(e) des opérations forestières, directeur(trice) 
des forestières

Un baccalauréat en foresterie ou en génie forestier est habituellement 
exigé des directeurs des opérations forestières. Plusieurs années 
d'expérience dans un poste de supervision dans l’industrie sont 
habituellement exigées et cette expérience peut suppléer aux titres 
scolaires.
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Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

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:

Vous souhaitez vivre une vie exaltante dans l’une des merveilleuses 
collectivités forestières canadiennes

Vous avez l’esprit communautaire

Vous aimez le changement et acquérir de nouvelles connaissances

Vous souhaitez apporter des changements en occupant un emploi vert

Vous aimez les grosses machines

Vous aimez la grand-route

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


