
Directeur général  

L’Office des producteurs de bois de Pontiac est à la recherche d’un nouveau directeur général 

pour le 1er juillet 2022 (avec possibilité d’entrer en fonction plus tôt). L’office est un organisme 

sans but lucratif fondé en 1960 dont les rôles sont de représenter et de défendre les intérêts 

économiques et sociaux des propriétaires de boisés de son territoire. La réalisation de ces 

mandats passe principalement par la négociation collective des conditions de mise en marché 

du bois récolté sur les terres privées. Son siège social est situé à Shawville. Le directeur général 

conseille le conseil d’administration dans l’élaboration de stratégies de développement de la 

production et de la mise en marché du bois sur le territoire. Il assure et recommande toute 

modification réglementaire nécessaire au bon fonctionnement de l’organisation. De plus, il 

maintient et crée des liens avec les principaux intervenants du secteur forestier régional. Le 

directeur général appuie les administrateurs lors de représentations avec des organismes 

gouvernementaux et la société civile. Enfin, il est responsable de la gestion financière et des 

ressources humaines de l’organisation. Habile gestionnaire, le candidat a le sens des affaires, 

possède des capacités de négociation reconnues et des aptitudes éprouvées en gestion. Le 

candidat doit être familier avec les organisations démocratiques et le fonctionnement d’un 

conseil d’administration. Bon communicateur et intègre, il est reconnu pour son leadership et 

son dynamisme. Le candidat retenu doit maîtriser la langue française et avoir une connaissance 

de la langue anglaise. Finalement, la connaissance du secteur forestier et de la mise en marché 

en forêt privée, dont son cadre réglementaire, est un atout. Les personnes intéressées peuvent 

faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à info@nicolasbrodeur.com. Seuls les candidats 

retenus pour une entrevue seront contactés. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. 

Veuillez prendre note que le masculin est employé dans l’unique but d’alléger le texte. 

Exigences et conditions de travail : 

Offert aux ingénieurs et techniciens forestiers. 

Doit avoir un véhicule. 

Salaire à discuter selon expérience. 
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General Manager 

The Pontiac Forest Products Producers Board is looking for a new General Manager by July 1, 

2022 (with the possibility of taking office earlier).  The Office is a non-profit organization 

founded in 1960 whose role is to represent and defend the economic and social interests of 

woodlot owners in its territory.  The realization of these mandates mainly involves collective 

bargaining of the conditions for the marketing of timber harvested on private land.  Its head 

office is in Shawville.  The General Manager advises the Board of Directors in the development 

of strategies for the development of timber production and marketing in the territory.  It 

ensures and recommends any regulatory changes necessary for the smooth running of the 

organization.  In addition, it maintains and creates links with key stakeholders in the regional 

forest sector.  The Executive Director supports directors in representations with government 

agencies and civil society.  Finally, he is responsible for the financial management and human 

resources of the organization.  A skilled manager, the candidate has business acumen, 

recognized negotiation skills and proven management skills.  The candidate must be familiar 

with democratic organizations and the functioning of a board of directors.  A good 

communicator with integrity, he is known for his leadership and dynamism.  The successful 

candidate must be proficient in the French language and have a knowledge of the English 

language.  Finally, knowledge of the forest sector and private forest marketing, including its 

regulatory framework, is an asset. Interested persons have until September 16, 2022 to send 

their curriculum vitae by email to info@nicolasbrodeur.com.  Only candidates selected for an 

interview will be contacted.  We offer equal employment opportunities to all.  Please note that 

the masculine is used for the sole purpose of lightening the text. 

Working requirements and conditions: 

Offered to forest engineers and technicians. 

Must have vehicle. 

Salary to be discussed according to experience 
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