WOODLANDS MANAGER Eacom Timber Corporation – EAR FALLS, ONTARIO
We are looking for a Woodlands Manager for our Ear Falls, Ontario operation.
Reporting to the General Manager of Ear Falls, the selected candidate will plan, organize, direct and
control the activities of the woodlands team, oversee its effectiveness, and meet objectives while
ensuring that prevailing safety and quality standards are upheld.
You will negotiate contracts related to forest planning, road construction, harvesting operations and
silviculture activities. You will also establish and maintain contact with all stakeholders.
RESPONSIBILITIES









Plan, organize, direct and control forest operations to supply the Ear Falls stud mill.
Negotiate contracts with contractors and ensure these contracts are followed and complied with.
Establish and maintain respectful relations with First Nations.
Prepare and track budgets.
Manage and provide the mentoring to the staff under your supervision.
Ensure compliance with occupational health and safety standards.
Ensure compliance with prevailing legislation and regulations.
Perform all other necessary tasks related to your position.

SKILLS PROFILE






Be self-directed and demonstrate organization and planning skills.
Show proactivity and innovation.
Show professionalism, good judgement, and discipline.
Grasp business issues and establish professional relationships, based on respect.
Effective negotiation skills.

DESIRED QUALIFICATIONS







Education in forestry combined with 10 to 15 years of relevant forestry experience
Have experience managing operations teams, projects, and operating budgets.
Experience and significant achievements involving different stakeholders, including First Nations.
Advanced knowledge of computer tools, including the Microsoft Office Suite.
Bilingualism is an asset.
Be available to travel occasionally as required.

I’m interested: https://jobs.smartrecruiters.com/EACOMTimberCorporation/743999741512488woodlands-manager

DIRECTEUR, OPÉRATIONS FORESTIÈRES Eacom Timber Corporation – EAR FALLS, ONTARIO
Nous sommes à la recherche d’un(e) Directeur.trice, Opérations forestières pour couvrir nos
opérations à Ear Falls, en Ontario.
Relevant du Directeur général à Ear Falls, la personne sélectionnée planifie, organise, dirige et
contrôle les activités pour le groupe de la foresterie, en assure le bon fonctionnement et l’atteinte
des objectifs, et ce, tout en s’assurant du respect des normes de sécurité et de qualité en vigueur.
Vous négocierez des contrats liés à la planification forestière, à la construction de routes, aux
opérations de récolte et aux activités sylvicoles. Vous établirez et maintiendrez également des
contacts avec toutes les parties prenantes.
RESPONSABILITÉS









Planifier, organiser, diriger et contrôler les opérations forestières pour l’approvisionnement
de l’usine de Ear Falls.
Négocier les contrats avec tous les entrepreneurs impliqués et en assurer le respect et la
conformité.
Développer et entretenir des relations basées sur le respect auprès des Premières Nations.
Préparer et assurer le suivi des budgets.
Gérer et assurer le mentorat du personnel sous sa supervision.
S’assurer du respect des normes de santé et sécurité au travail.
Veiller au respect de la législation et de la règlementation en vigueur.
Effectuer toutes autres tâches nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

PROFIL DE COMPÉTENCES






Autonomie et aptitudes marquées pour la planification et l’organisation du travail.
Faire preuve de créativité et d’innovation.
Professionnalisme, jugement et rigueur.
Capacité à saisir les enjeux d’affaires et à établir des relations professionnelles basées sur le
respect.
Compétences éprouvées en négociation.

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES







Formation en génie forestier de même que de 10 à 15 ans d’expérience pertinente en
foresterie.
Avoir à son actif une expérience pertinente de gestion d’équipes d’opérations, gestion de
projets et de budgets d’opérations.
Expérience et réalisations significatives impliquant divers intervenants du territoire dont les
Premières Nations.
Connaissances avancées en termes d’outils informatique dont ; Suite Microsoft office
Bilinguisme est un atout.
Être disponible à se déplacer sur une base occasionnelle, selon les besoins.

Je suis intéressé: https://jobs.smartrecruiters.com/EACOMTimberCorporation/743999741513218directeur-operations-forestieres

