
 

                                 
ENVIROFORÊT INC 
NOUS EMBAUCHONS ! 

1281 chemin de la station 
La Conception 

 

Benoît Prud’Homme à 
enviroforet@icloud.com 
ejk.gestion@gmail.com 

 

 

ENVIROFORÊT Inc. est une compagnie qui se spécialise dans l’aménagement écologique du 
territoire. Notre concept de développement permet une revalorisation du territoire grâce à notre 
intervention. La construction et l’entretien de réseaux sentiers, le terrassement, le reboisement, le 
contrôle de l’érosion et la protection des lacs et rivières sont nos principales activités. Notre 
politique d’intervention s’appuie sur quatre éléments clés ; la durabilité, l’écologie, la sécurité et 
l’innovation. 

Postes recherchés 

TRAVAILLEUR FORESTIER/TRAVAILLEURS FORESTIERE 
 
OUVRIER/OUVRIERE À L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
 
 

Principales fonctions ;  

Travail forestier, travail en aménagement paysager (terrassement). Manoeuvre en construction de 
pistes et sentiers forestiers, déboisement, débroussaillage. Élagage/Reboisement/Stabilisation des 
sols et transport de matériaux hors route. 
 
Compétences requises ;  
Avoir une bonne forme physique, Être ouvert à apprendre de nouvelles techniques, Avoir un esprit 
d'équipe, Être fiable et ponctuel, Être débrouillard, Respecter les consignes de travail sécuritaire  
Avoir une attitude positive et participer à la recherche de solutions. 
 
Conditions de Travail ; 
À l’extérieur. Travaux en forêt, travaux sur domaine privé, travaux dans les parcs régionaux, travaux 
dans les parcs municipaux. Travaux sur les stations de ski. 
 
Niveaux d’études et Qualifications Reconnues ; 
École Secondaire, Diplôme d’Étude Professionnel (DEP), Autres certificats de compétences reliées à 
l'emploi. Secourisme,Cartes Approuvés et Conduite de Machinerie Lourde un atout. 
Nous acceptons également des candidats cherchant des stages rémunérés en lien avec les postes à 
combler. 
 
 
Informations Pertinentes ; 
Nombre d'heures par semaine : 40,00, Temps Plein 
Salaire offert : Selon l’Expérience de : 15,00$/h à 28,00$/h 
Autre forme de rémunération : à la pièce 
Durée de l'emploi : 10 à 12 mois 
Date prévue d'entrée en fonction : 2021-04-26 
 
Communiquer ; 
Eliza-Jane au 819-990-0626 
Benoît Prud’Homme à ; enviroforet@icloud.com 
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ENVIROFORÊT Inc. est une compagnie qui se spécialise dans l’aménagement écologique du 
territoire. Notre concept de développement permet une revalorisation du territoire grâce à notre 
intervention. La construction et l’entretien de réseaux sentiers, le terrassement, le reboisement, le 
contrôle de l’érosion et la protection des lacs et rivières sont nos principales activités. Notre 
politique d’intervention s’appuie sur quatre éléments clés ; la durabilité, l’écologie, la sécurité et 
l’innovation. 

Postes recherchés 

SYLVIECOLE-DÉBROUSAILLEUR 
 

Principales fonctions ;  

Travail forestier, Manoeuvre en construction de pistes et sentiers forestiers, déboisement, 
débroussaillage et préparation des pistes de Ski de Fond. Élagage/Reboisement/Stabilisation des sols 
et transport de matériaux hors route. 
 
Compétences requises ;  
Avoir une bonne forme physique, Avoir un esprit d'équipe, Être fiable et ponctuel, Être débrouillard, 
Respecter les consignes de travail sécuritaire  
Avoir une attitude positive et participer à la recherche de solutions. 
 
Conditions de Travail ; 
À l’extérieur. Travaux en forêt, travaux sur domaine privé, travaux dans les parcs régionaux, travaux 
dans les parcs municipaux. Travaux sur les stations de ski. 
 
Niveaux d’études et Qualifications Reconnues ; 
École Secondaire, Diplôme d’Étude Professionnel (DEP), Permis de conduire. 
Autres certificats de compétences reliées à l'emploi. Secourisme ou Cartes Approuvés un atout. 
Nous acceptons également des candidats cherchant des stages rémunérés en lien avec les postes à 
combler. 
 
 
Informations Pertinentes ; 
Nombre d'heures par semaine : 40,00, Temps Plein 
Salaire offert : Selon l’Expérience de : 15,00$/h à 28,00$/h 
Autre forme de rémunération : à la pièce 
Durée de l'emploi : 6 à 10 mois 
Date prévue d'entrée en fonction : 2021-08-20 
 
 
Communiquer ; 
Eliza-Jane au 819-990-0626 
Benoît Prud’Homme à ; enviroforet@icloud.com 
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