Chargé(e) de projet en foresterie
Novafor est une firme constituée d'un groupe multidisciplinaire d'ingénieurs forestiers, de
techniciens spécialisés et d'arboriculteurs diplômés.
Notre mission consiste à développer et à offrir des services professionnels en gestion des
ressources forestières, en arboriculture et en distribution d’équipements spécialisés adaptés aux
besoins de nos clients.
Le bien-être de nos équipes et la qualité des services rendus sont au premier plan.
Nous sommes à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets passionné(e) par la forêt et la diversité.
Relevant de la Directrice de projets et associée, vous aurez le mandat de collaborer à
l’essor de la Division des services en inventaire forestier et en martelage, tout en
soutenant notre équipe régionale actuelle.

Vous êtes prêt à monter votre équipe de forestiers et à gérer des projets
d’inventaire forestier et de martelage ?

Principaux défis

Soumissionner sur des appels d’offres et en remporter de façon à diversifier les
activités du service
o préparer le dossier de candidature
o

analyser les risques liés aux projets

o

démontrer les capacités techniques, humaines et financières

Gérer les différentes étapes du projet, dont la logistique des opérations (équipe,
matériel roulant, équipement, hébergement, repas, etc.)
Coordonner l’équipe et la production de différents types d’inventaires forestiers (PET,
PEP, MSCR, ABCD, prisme, rayon fixe, etc.)
Veiller à la qualité constante de la prise de données, à la santé et la sécurité de
l’équipe, au respect du calendrier et du budget
Orienter et encadrer l’équipe vers l’atteinte des objectifs en créant un environnement
de travail sain, sécuritaire et stimulant
Veiller au respect des différentes normes techniques et rendre compte de l’avancement
des projets

Détient un diplôme collégial ou universitaire en foresterie, dans une discipline
connexe ou une expérience pertinente équivalente
Expérience sur le terrain comme technicien forestier ou chef d’équipe ou chargé de
projet
Expérience sur des projets de la Direction des Inventaires Forestiers
Passion pour la nature, les écosystèmes forestiers et leur conservation
Connaissances approfondies dans la saisie de données (dendrodif) et l’approche
d’inventaires par peuplement écoforestier

PROFIL RECHERCHÉ

Très bonne connaissance de la norme MSCR (carte de marteleur requise)
Maîtrise de la prise de données dendrométrique
Capable d’analyser des prescriptions de martelage
Confortable avec les instruments de mesure utilisés en inventaire forestier
Capable de saisir les phénomènes de reliefs et les causes à effets dans leur ensemble,
bonnes notions en géomorphologie
Capable de transmettre les informations techniques et s’assurer de la compréhension
de tous
Bon sens de l’organisation
Leadership et capable de faire régner un climat de camaraderie au sein de son équipe
N’a pas froid aux yeux, mais fait preuve de prudence
Capable de voyager avec son équipe, sur des périodes de 10 à 12 jours et dans des
zones éloignées du Québec
Bonne forme physique
Intéressé à soutenir l’équipe en photo-interprétation au besoin

Conditions

Doit posséder un permis de conduire valide

Vous et votre équipe serez déplacés, logés et nourris
Le salaire varie selon l’expérience, la scolarité et la complexité des inventaires
Emploi permanent et possibilité de profiter de plusieurs journées de congé de suite

Travailler chez Novafor, c’est opter pour un employeur qui fait le choix de la qualité.
L’entreprise valorise la rigueur, l’encadrement, la santé et la sécurité au travail et la
conservation des ressources, tant humaines que forestières.
Veuillez acheminer votre candidature à sophie.robitaille@novafor.net
Nous tenons à remercier tous les candidats. Cependant, seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.
Pour l’appel de candidatures, nous utilisons le genre masculin dans le seul but d’alléger le texte.

