SUPERVISEUR, OPÉRATIONS FORESTIÈRES Eacom Timber Corporation – NAIRN CENTRE
Nous sommes à la recherche d’un Superviseur, opérations forestières dont le poste est situé à
l’usine de Nairn Centre, en Ontario.
Relevant du Surintendant aux opérations forestières, le candidat sera responsable notamment de la
planification et l’encadrement de la construction et de l’entretien des routes, des activités relatives à
la récolte et au transport par camion.
RESPONSABILITÉS









Superviser quotidiennement les opérations d’exploitation forestière, dont la construction
et l’entretien des routes, la récolte et le transport de billes afin de satisfaire les besoins
de la scierie à Nairn Centre ainsi que les clients de l’usine à l’externe;
Vérifier la sécurité, l’environnement et la qualité du produit;
Préparer les blocs de coupe alloués pour la récolte (tracé des routes et des limites,
approbation des travaux préalables, cartographie) et planifier les travaux avec les
entrepreneurs respectifs;
Effectuer les suivis et produire les rapports hebdomadaires des coûts et de la production
des opérations respectives;
Mener des audits de sécurité et d'environnement auprès des entrepreneurs;
Effectue toute autre tâche connexe.

PROFIL DE COMPÉTENCES





Faire preuve de leadership et détenir d’excellentes compétences interpersonnelles et
organisationnelles;
Faire preuve d’une volonté d’apprendre et de rigueur dans la livraison de ses mandats;
Faire preuve d’adaptabilité et de capacité à travailler de façon autonome avec un
minimum de supervision au sein d’une équipe;
Avoir une excellente éthique de travail, faire preuve de jugement, posséder des
compétences en prise de décisions et être axé sur les résultats.

Qualifications






Détenir un diplôme reconnu de niveau collégial ou universitaire en foresterie ou domaine
connexe, ou posséder une expérience jugée équivalente;
Avoir une expérience d’au moins deux ans dans les opérations de récolte;
Connaissance de la suite bureautique Microsoft Office, ArcView GIS (ou son équivalent)
et de la technologie GPS;
Accepter de travailler à l’extérieur dans une variété de conditions météorologiques et de
terrains;
Posséder un permis de conduire valide.

Je suis intéressé :

https://jobs.smartrecruiters.com/EACOMTimberCorporation/743999742413012superviseur-operations-forestieres

WOODLAND OPERATIONS SUPERVISOR Eacom Timber Corporation – NAIRN CENTRE
We are looking for a Woodland Operations Supervisor.
Reporting to the Nairn Centre Woodlands Superintendent, duties will include planning and
supervision of road construction, road maintenance, harvesting, and log hauling operations.
RESPONSIBILITIES








Daily Supervision of forest operations, including road building/maintenance, harvesting
and log hauling to meet the needs of the Nairn Centre sawmill and external mill
customers.
Monitoring on safety, environment, and product quality.
Prepare allocated cut blocks for harvest (road and boundary layout, prework approval,
mapping) and schedule work with respective contractors.
Monitor and report costs and production weekly of respective operations.
Conduct safety and environment audits on contractors.
Other related tasks.

SKILLS PROFILE





Excellent interpersonal, organizational and leadership skills.
Demonstrate a willingness to learn and rigour in the delivery of assignments.
Adaptable and able to work independently with minimal supervision and in a team
environment.
Strong work ethic, good judgment, decision-making skills and results oriented.

Qualifications






Have a recognized University Degree or College Diploma in forestry or business, or
equivalent experience.
Have acquired a minimum of two years of field experience in harvest operations.
Be experienced in the use of Microsoft Office, ArcView GIS (or equivalent) and GPS
technology.
Must be able to work for extended periods of time outdoors, in a forested environment, in
various weather and field conditions.
Valid Driver’s license.

I’m interested:
https://jobs.smartrecruiters.com/EACOMTimberCorporation/743999742411715woodland-operations-supervisor

