
   
     

Ouverture de poste 

Titre du poste : Superviseur de voirie 

Statut du poste : Poste permanent 

Rémunération : Hautement compétitif et avantages sociaux. 

Entrée en fonction : Début de la saison 2021-2022 (Mai) 

Condition d’embauche :  

- D.E.C en foresterie. 

- Minimum de 4 années d’expérience pertinente en supervision de personnel dans 

le milieu de l’exploitation forestière. 

- Toute combinaison de formation et d’expérience sera considérée  
- Être capable de maîtriser la langue française orale et écrite. 

- Minimum 2 ans en voirie forestier (Supervision de mise en forme de chemin 

classe 4). 

Nature du poste : 

Supervise et contrôle la fabrication des chemins forestiers afin d’assurer le respect des 
budgets alloués et des échéanciers et assure une application rigoureuse du plan annuel. 

Conditions de travail 

- Du lundi au jeudi. 
- Semaine de travail moyenne de 45 heures. 
- Variant selon les saisons et les activités forestières. 

 

Principales responsabilités associées au poste : 

Planification des chemins 

- Consulte le plan annuel et les autres outils connexes. 
- Réalise l’implantation des chemins (rubanage) en s’assurant des meilleurs coûts 

possibles. 
- Fait les demandes nécessaires advenant un (des) écart (s) à l’égard du plan 

annuel. 
 
Exécution  

-  Fournit les informations pertinentes aux entrepreneurs et supervise le 
déboisement. 

-  Supervise la construction des chemins. 
-  S’assure du respect du devis 

 
Suivi 

- Identifie chacun des chemins. 
- Mesure au GPS l’ensemble des chemins. 
- Évalue la conformité de tous les ponceaux intermittants et permanents. (10% de 

drainage) 
- Complète les formulaires concernant les ponceaux. 
- Localise au GPS l’ensemble des ponceaux. 
- Efectue les paiements aux entrepreneurs 

 



   
 

 

Santé et sécurité 

- Assure l’application rigoureuse des lois et règlements relatifs à la santé et 
sécurité, de la politique de SCSO et du programme de prévention. 

- Assure le port des EPI. 
- Assure le respect des procédures de cadenassage. 
- Effectue quotidiennement la vérification des procédures sécuritaires 

d’opérations. 
- Applique, au besoin, la politique de mesures disciplinaires lors de l’observation 

de comportements à risque et le non-respect des procédures sécuritaires. 
 
Leadership (communication) 

- Favorise l’implantation du processus d’amélioration continue en contrôlant 
régulièrement les actions entreprises en ce sens et s’implique activement aux 
activités dequises. 

- Dirige des rencontres périodiques avec les entrepreneurs pour les informer des 
résultats de l’ensemble des opérations par la transmission de données 
statistiques. 

- Assure le support technique (coaching) des ressources sous sa responsabilité. 
- Dirige des rencontres périodiques avec les ressources sous sa responsabilité 

(entrepreneurs, employés) pour les informer des résultats de l’ensemble des 
opérations et des objectifs de l’organisation en vue d’assurer une bonne 
communication entre la direction et les ressources. 

- Assume les rôles et responsabilités qui lui sont attribués par les procédures 
et/ou instructions le dans le cadre de gestion environnementale  ISO 14001-2015 
et CSA 2-809. 
 

Autres  

- Produit le rapport hebdomadaire touchant les points suivants : 
- Données relatives aux paiements des contracteurs. (distance, 

heures/équipements, temps homme si applicable) 
- Observation SST (déclaration des événements, des incidents passés proches) 
- Contrôle les activités reliées à la protection des biens de l’entreprise contre le 

vol, le vandalisme et l’incendie. 
- Conseille son supérieur immédiat dans tous les domaines reliés à son champ 

d’activités et accomplit tout mandat particulier qu’il lui confie. 
 

 

 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae par la poste ou courriel à l’intention de : 

Service des ressources humaines 

À l’intention de M. Johnny Awashish 

Société en commandite scierie Opitciwan 

Km 164, route d’Obedjiwan C.P 270 

Obedjiwan, Qc, G0W 3B0 

Courriel : johny.awashish@scierieopit.com 


