
 

OFFRE D’EMPLOI 
Conseiller à la mise en marché du bois 

 
Fondés au milieu des années 60, le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie et le Syndicat des producteurs 
de bois du Centre-du-Québec sont des organisations à but non lucratif qui regroupent l’ensemble des propriétaires 
de forêt privée qui sont situés dans la région du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. Ils ont pour 
mission de promouvoir et de sauvegarder les intérêts économiques, sociaux et moraux de ses membres. Ils 
administrent un Plan conjoint de producteurs de bois et agissent comme office de producteurs, agent de négociations 
ou agent de ventes en conformité avec la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la 
pêche. Ils sont également des conseillers forestiers accrédités afin d’offrir les services en lien avec le Programme 
d’aides à la mise en valeur des forêts privées.  
 
Sous l’autorité du directeur général, le conseiller à la mise en marché du bois assumera, entre autres, les tâches 
suivantes : 
 

 Conseiller les producteurs forestiers pour maximiser le revenu de la vente de leur bois; 
 Maintenir les liens entre l’organisation et les différents producteurs, entrepreneurs, transporteurs  

et industriels; 
 Gérer les autorisations de productions, inventaire de bois et les cédules de livraisons aux usines; 
 Préparer les informations nécessaires à l’émission des paiements du bois; 
 Faire le transfert des connaissances auprès des producteurs; 
 Appuyer les conseillers du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées. 

 
Profil et qualités recherchés : 
 

 Technicien forestier; 
 Excellent sens des responsabilités et de l’organisation; 
 Être dynamique et autonome; 
 Posséder de bonnes qualités relationnelles, de communication et capacité de travailler en équipe; 
 Avoir la carte de mesureur est un atout. 

 
Conditions salariales : selon l’expérience / avantages sociaux très compétitifs 
 
Statut d'emploi : Permanent à 40 h/semaine 
 
Conditions de travail : 
 
Le lieu de travail principal se situe à Trois-Rivières avec la possibilité de télétravail. Déplacement occasionnel en 
forêt et chez les industriels.  
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 4 mars 2022 à l’attention de : 
 
Ghislain Leblond, ing.f., directeur 
gleblond@spbois.qc.ca 
819-697-2922, poste 241 
 


