Ingénieur forestier aux opérations forestières
Louisiana-Pacifique Canada ltée est un employeur de choix parce que nous offrons un milieu de travail
sécuritaire, équitable, agréable, stimulant et gratifiant. LP est chef de file dans la conception, la fabrication
et la fourniture de produits destinés à l’industrie de la construction canadienne et américaine, qui compte
parmi les plus importants fournisseurs de panneaux à lamelles orientées en Amérique du Nord.
Principales tâches
 Analyser les secteurs d’intervention et les sélectionner en fonction de besoins en fibre de LP
 S’assurer des mesures d’harmonisation avec les bénéficiaires et les autres usagers de la forêt
 Faire préparer les documents pertinents en regard de l’approvisionnement de l’usine (cartes, volumes,
prescriptions, soumissions BMMB, appel d’offres, contrats, etc)
 S’assurer d’une planification quinquennale des opérations forestières.
 À l’aide des outils à sa disposition, faire préparer les inventaires et s’assurer de la conformité des travaux
sur le terrain.
 Participer à l’élaboration du budget et s’assurer que le coût du bois livré à l’usine respecte le budget
approuvé.
 Participer à la négociation des contrats d’achat de bois
 Représenter LP dans toutes les rencontres et réunions.
Qualification et connaissances recherchées









Maitriser la règlementation gouvernementale en regard du régime forestier actuel du Québec
Habileté avec les outils informatiques (ArcGis, Lidar, Office)
Posséder de bonnes aptitudes en communication et un leadership bien développé
Capacité à gérer des individus ayant beaucoup d’expérience dans le domaine.
Bon sens d’analyse et rapidité à prendre les bonnes décisions.
Disponibilité accrue parfois en fonction des tâches à accomplir
Membre de l’OIFQ
Anglais fonctionnel combiné à 8 à 10 années d’expérience

Ce poste fait partie du plan de relève et de succession de l’entreprise car le titulaire devra être en mesure de
remplacer le poste de directeur de la foresterie.
Louisiana-Pacifique Canada ltée – Maniwaki
1012, chemin du Parc industriel,
Bois-Franc (Québec) J9E 3A9
Télécopieur: (819) 449-2433; Courriel: denis.lavoie@lpcorp.com
Louisiana-Pacifique offre une gamme d’avantages sociaux complète (assurance-santé, assurance-maladie, plan
dentaire, régime de retraite) et souscrit au principe de l’équité en emploi.

