
 

  
 

Économiste forestier(ère) 

(Profil économie ou foresterie ou agroéconomie) 

Fédération des producteurs forestiers du Québec 

Poste permanent, à temps plein (35 h) 

La Fédération des producteurs forestiers du Québec est l’organisation qui travaille à la défense 

des intérêts des 134 000 propriétaires forestiers québécois, dont 30 000 détiennent le statut de 

producteur forestier. L’action régionalisée de ses 13 affiliés vise la protection et la mise en valeur 

des forêts privées québécoises, ainsi qu’une commercialisation ordonnée du bois en 

provenance de ces territoires. 

 

Notre organisation met de l’avant une vision où les producteurs forestiers contribuent au 

développement des communautés rurales du Québec par une gestion active de leurs boisés. 

Pour en savoir plus, foretprivee.ca.  

Relevant du directeur général, l'économiste forestier(ère) analyse et documente l’évolution 

des marchés du bois rond et des produits forestiers. Il(elle) conseillera et offrira un soutien 

technique aux directeurs de mise en marché des syndicats et offices de producteurs forestiers 

dans le cadre de négociations avec les entreprises de la transformation du bois. Enfin, il(elle) 

représentera les producteurs forestiers sur des tribunes provinciales. 

EXIGENCES : 

– Baccalauréat dans un domaine lié à la foresterie, l’économie ou l’agroéconomie; 

– Maîtrise, un atout;  

– Trois (3) années d’expérience pertinente;  

– Très bonne connaissance d’Excel (niveau avancé); 

– Connaissance du marché du bois et des produits forestiers, un atout; 

– Habiletés politiques et capacités d’influence;  

– Excellentes capacités d’analyse, de synthèse, de vulgarisation et de rédaction; 

– Entregent et aptitudes pour les relations interpersonnelles; 

– Rigueur, sens de l’organisation et gestion des priorités; 

– Très bonne connaissance de la langue française et de l’anglais; 

– Flexibilité et disponibilité pour des déplacements occasionnels au Québec. 

 

 

http://www.foretprivee.ca/


 

 

Veuillez noter que le processus de sélection comprendra un (ou des) test(s) en complément de 

l’entrevue. 

 

Nous offrons des conditions concurrentielles, un milieu de travail stimulant et des chances 

d’emploi égales à tous. 

 

Classe salariale 5 

 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 10 octobre 2021 pour déposer leur curriculum vitae 

en ligne sur le site https://www.upa.qc.ca/fr/offres/  

 

Le 23 septembre 2021 

https://www.upa.qc.ca/fr/offres/

