Un diplôme d'études collégiales de un à
trois ans en technologie forestière, un
programme sur les ressources renouvelables ou
un programme de garde forestier est
habituellement exigé.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Les technologues et les techniciens en sciences forestières
peuvent travailler indépendamment ou exécuter des tâches
techniques et de supervision reliées à la recherche
forestière, à la gestion et l'exploitation des forêts, à la
conservation des ressources forestières et à la protection de
l'environnement. Ils travaillent pour des industries du
secteur forestier, les gouvernements fédéral et provinciaux,
des firmes d'experts-conseils et d'autres industries et
institutions, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Technologues et
techniciens en biologie
(CNP : 2221)

Techniciens du milieu
naturel et de la pêche
(CNP : 2224)

Surveillants de
l'exploitation
forestière
(CNP : 6721)

Professions apparentées

Professionnels des
sciences forestières
(CNP: 2122)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

Sample
Job
Emploi
selon
le Title
secteur
10%

Services administratifs,
services de soutien, services
de gestion des déchets et
services d'assainissement
Fabrication

10%

9%
17%

Health care
Autre(s)
and
social
assistance

13%

Autre

15%

56%
58%

Administrations
Administrations
publiques
publiques

Services
Agriculture,
immobiliers,
de
foresterie,
location
et de
chasse
et pêche
location
à bail

Exemples d’appellation
d’emplois
technicien en ressources forestières
technicien en foresterie
technologue en foresterie

Fonctions principales:
• diriger et surveiller les inventaires des
peuplements, les levés et les prises de mesures,
suivant des méthodes scientifiques et
opérationnelles reconnues et participer à ces
activités;
• accomplir et aider à accomplir des tâches
techniques dans la préparation de plans
d'aménagement et d'exploitation forestiers, au
moyen de techniques photogrammétriques et
cartographiques et de systèmes informatiques;
• contribuer à la planification et à la surveillance de
la construction des routes d'accès et des chemins
forestiers;
• accomplir des tâches techniques, mettre en
application et surveiller les activités sylvicoles,
notamment la préparation de sites, la plantation
d'arbres et les soins aux peuplements forestiers;
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28,85 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire moyen par
heure

