EMPLOYMENT OPPORTUNITY
FORESTRY OPERATIONS SUPERVISOR/MONITOR
Acadian Timber has an opening for a Forestry Operations Supervisor/Monitor based in Northwest New
Brunswick.
The successful candidate will be accountable to verify compliance with Provincial Legislation and Company
standards.
Those with experience and knowledge of safety and environmental standards on forestry operations are
preferred. Competency in both French and English is an asset.
Candidates who possess the following assets are invited to submit their resumes no later than June 24th, 2022,
to Acadian Timber by Email: HR@acadiantimber.com
University Degree, or Technologist / Technician Diploma in Forestry
✓ Experienced with GIS and GPS
✓ Competency in safety and environmental standards
✓ Strong interpersonal and leadership skills
✓ Physically fit to cope with adverse field conditions
We thank all applicants for their interest but only those selected for an interview will be contacted.
www.acadiantimber.com

Acadian Timber a une ouverture immédiate pour un/une Planificateur(e) forestier, à Edmundston, Nouveau

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI
SUPERVISEUR/MONITEUR DES OPÉRATIONS FORESTIÈRES
Acadian Timber a une ouverture pour SUPERVISEUR/MONITEUR DES OPÉRATIONS, au Nord-Ouest du Nouveau
Brunswick.
Le candidat sélectionné sera responsable de vérifier la conformité avec la Législation provinciale et les normes de la
compagnie.
Compétence en anglais et en français est privilégié. De préférence, nous aimerions des candidats avec une
connaissance des normes de sécurité et environnementaux sur les opérations forestières.
Candidats qui possèdent les atouts suivants sont invités à soumettre leur CV au plus tard le 24 Juin 2022 par courriel
chez Acadian Timber à l’adresse courriel suivante : HR@acadiantimber.com.
✓
✓
✓
✓
✓

Diplôme Universitaire, ou Diplôme de Technicien / Technologue en foresterie
Expérience avec un SIG et un GPS
Compétence dans les normes de sécurité et environnementaux
De fortes compétences interpersonnelles et de leadership
Une bonne forme physique pour faire face à des conditions de terrains défavorables

Nous remercions tous les candidats/candidates, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues
pour une entrevue.
www.acadiantimber.com

