
CONTEXTE

Les  Aménagements  Nordiques  Inc.  est  une  entreprise  en

pleine  expansion  et  cherche  à  combler  plusieurs  postes  pour

la  prochaine  saison.  Si  le  t ravai l  et  l ’aventure  au  sein  d ’une

équipe  jeune  et  dynamique  vous  intéresse,  voici  une  chance  à

saisir !  Si  la  polyvalence  et  le  souci  du  t ravai l  bien  fait  est  l ’une

de  vos  forces,  nous  avons  l ’emploi  qu ’ i l  vous  faut!

FONCTIONS  PRINCIPALES

Opérer  de  la  machinerie  en  milieu  forest ier  ainsi  que  

procéder  au  déboisement  avec  scie  mécanique  et  

débroussai l leuse  dans  divers  buts  tels  que  l ’aménagement  

de  sentiers  pédestres  ou  autres,  maîtr ise  de  la  végétation  

aux  abords  routiers,  maîtr ise  de  la  végétation  sous  emprise  

électr ique,  construction  d ’héliport  en  forêt  et  autres.

Uti l iser  divers  outi ls  manuels  pour  la  construction  des  

sentiers  et  leurs  entret iens.

Procéder  à  la  construction  de  diverses  petites  structures  en  

forêts.  

Sous  la  supervision  du  chargé  de  projet ,  la  personne  aura  

comme  responsabil i tés  de  :   

CONDIT IONS  DE  TRAVAIL

Allocation  de  3% pour  équipement  de  protection  individuel  

ainsi  qu ’équipement  de  coupe  tel  que  scie  mécanique  et  

débroussai l leuse  pour  t ravaux  de  déboisement

Nous  offrons  la  possibi l i té  de  f inancement  pour  l ’achat  

d ’équipement  de  coupe  tel  que  scie  ou  débroussai l leuse

Salaire  t rès  concurrentiel

Possibi l i té  de  t ransport  

O F F R E  

D ' EMP LO I

Lieu  :  partout  au  Québec  

(surtout  Côte-Nord)  

Durée  :  4-6  mois,  40-50  hrs/sem.  

Entrée  en  fonction :  2018-05-01

OPÉRATEUR  

EXCAVATRICE  

ABATTEURS  

DÉBROUSSAILLEURS  

TRAIL  BUILDER  

JONATHAN DUPONT 

Président, directeur général 

 418.378.7392 

Faites parvenir votre CV sur : info@ 

lesamenagementsnordiques.com 

Seuls les candidats retenus seront 

contactés. 

CONTACT

PROFILS  RECHERCHÉS  

Débrouil lardise

Très  bonne  forme  physique

Souci  du  t ravai l  bien  fait

Digne  de  confiance

Autonome

Sens  des  responsabil i tés

EXIGENCES  DIVERSES

Minimum  d ’un  an  d ’expérience  comme  opérateur  d ’excavatr ice

Connaissance  en  milieu  forest ier  

Minimum  de  2  ans  d ’expérience  en  abattage  et  débroussai l lage

Posséder  tous  les  équipements  de  protection  individuelle

Formation  d ’abattage  manuel  (possibi l i té  d ’être  effectué  au

printemps)

Permis  de  conduire  val ide.  

Cours  de  premiers  soins  (possibi l i té  d ’être  effectué  au  printemps)

ASP  Construction  un  atout  

WWW.LESAMENAGEMENTSNORDIQUES.COM  


