Mechanical Logging – Grapple Skidder Operator
Acadian Timber has an immediate opening for an experienced equipment operator to work in our Grapple
Skidder in our tree harvesting operations in Northwest New Brunswick. Requirements of this opportunity
include:
•
•
•
•
•
•
•

Strong awareness of best practices and Government Regulations;
References to support competence and satisfactory experience;
Equipment operator certification is not a firm requirement, but is considered a strong asset;
Mechanically oriented with sound problem solving skills;
Ability to work safely while achieving environmental, quality, and production standards;
Effective reading, writing, and verbal communication skills, and
Positive attitude to work closely in a team environment.
Those interested are encouraged to contact Acadian Timber no later than May 31st, 2022.
Email HR@acadiantimber.com / Fax (506) 356-4281

Acadian Timber is a leading supplier of primary forest products in Eastern Canada and the North-eastern
United States with a total of 2.4 million acres of land under management in New Brunswick and Maine.
Acadian owns and manages approximately 765,000 acres of freehold timberlands in New Brunswick and
provides management services relating to approximately 1.3 million acres of Crown licensed timberlands.
Acadian also owns and operates a forest nursery in Second Falls New Brunswick. Acadian's products include
softwood and hardwood sawlogs, pulpwood and biomass by-products, marketed to over 110 regional
customers.
www.acadiantimber.nb.ca

Opérateur d’équipements forestiers (remplaçant)
Acadian Timber a une ouverture immédiate pour un opérateur d'équipement expérimenté qui travaillera
comme remplaçant dans nos opérations forestières dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Les
exigences de cette opportunité comprennent:
•
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des meilleures pratiques et des réglementations gouvernementales;
Références requis pour confirmer la compétence et l'expérience satisfaisante;
Certification d'opérateur d'équipement n'est pas une exigence, mais est considérée comme un atout
important;
Autorisation médicale pour vérifier votre condition physique;
Capacité de travailler sécuritairement, en respectant les normes environnementales pour atteindre la
qualité de production;
Capacité efficace en lecture, écriture et en communication verbale, et
Attitude positive pour travailler dans un environnement d'équipe.
Les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec Acadian Timber au plus tard le 31 Mai 2022.
Courriel HR@acadiantimber.com / Fax (506) 356-4281

Acadian Timber est un fournisseur de produits forestiers primaires dans l'est du Canada et le nord-est des
États-Unis, avec un total de 2,4 millions d'acres de terres sous gestion au Nouveau-Brunswick et au Maine.
Acadian possède et gère approximativement 765 000 acres de terres boisées privées au Nouveau-Brunswick
et fournit des services de gestion reliés à approximativement 1.3 million d’acres de terres boisées autorisées
par la Couronne. Acadian possède et opère une pépinière au Deuxième-Sault, N.-B. Les produits d’Acadian
Timber incluent le bois franc et mou pour la scierie, le bois de pâte, et des sous-produits de biomasse, vendus
à plus de 110 clients régionaux.
www.acadiantimber.nb.ca

