
         
        

Le 28 avril 2022 
 
 

 
 

INGÉNIEUR FORESTIER  
 
 
Gestion Forap Inc. est à la recherche d’un ingénieur forestier pour gérer les activités de 
la compagnie à titre de directeur général.  
 
Description de l’entreprise : 
 
Gestion Forap est une entreprise privée fondée en 1989, elle représente les 
bénéficiaires de garanties d’approvisionnement (BGA) dans l’unité d’aménagement 035-
71. L’entreprise assure le lien entre les BGA et le Ministère Forêts, de la Faune et des 
Parcs. Elle implante la programmation annuelle de récolte, planifie le réseau routier et 
assure la reddition de compte envers le MFFP au nom des BGA. Gestion Forap garantie 
que les travaux commerciaux sont exécutés conformément aux dispositions du RADF. 
L’entreprise détient et gère le certificat FSC® de l’unité d’aménagement. 
 
 
Description de tâches : 
 
• Gestion courante de l’entreprise  
• Voir aux orientations stratégiques de l’entreprise 
• Élaboration de cédules d’approvisionnement équitables et optimisées pour les BGA 

de L’UA 035-71 (bénéficiaires de garanties d’approvisionnement sur terre publique) 
• Confection de la PRAN et participation au processus de planification du MFFP 
• Réalisation du rapport d’activité technique et financier (RATF) et des états 

d’avancement des travaux commerciaux (EATS) 
• Harmonisation avec les différents utilisateurs du territoire (propriétaires de lots 

privés, villégiateurs, municipalités, acériculteurs…) 
• Élaboration et suivi des critères de qualité 
• Négociation avec l’entrepreneur général 
• Responsable de la certification FSC ® sur le territoire 
• Représentant de la certification forestière à la TGIRT de Chaudière-Appalaches 
• Réalisation de mandats pour différents clients (prescriptions sylvicoles, plan 

d’érablière, prospection, inventaires) 
• Géomatique. 
 
 
 



 
Exigences : 
 
• Formation universitaire en génie forestier  
• Entre 3 et 5 années d’expérience, que ce soit en planification ou en opérations 

forestières en forêt publique  
• Excellente connaissance et compréhension des normes et réglementation des 

travaux sylvicoles 
• Maitrise des lois et règlements applicables en forêt publique au Québec 
• Maîtrise des outils informatiques ArcGis et de la suite Microsoft Office 
• Sens de l’initiative développé, faire preuve d’autonomie et de rigueur 
• Être doué pour la communication et les relations interpersonnelles 
• Être orienté vers l’action et les résultats 
• Posséder un véhicule pouvant se déplacer en forêt est un atout.  
 
 
Entrée en fonction : Dès que possible  
 
Durée du mandat : Permanent à temps plein 
 
Lieu de travail : St-Jean-Port-Joli et télétravail 
 
Salaire : Rémunération en fonction des qualifications et de l’expérience du candidat. 
Avantages sociaux concurrentiels. 
 
 
Le poste s’adresse aux hommes et aux femmes. Les personnes intéressées sont priées 
de faire parvenir leur candidature accompagnée d’un curriculum vitae d’ici le 12 mai 
2022 à l’attention de Dave Chouinard à l’adresse courriel suivante : 
dchouinard@materiauxblanchet.ca 
 
Seul les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés. 
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