Contractuel
Chargé(e) de projet pour la création d’un répertoire des entreprises de transformation du bois en
Montérégie.
Mandat externe de 18 semaines
Mise en contexte
L‘industrie du bois de la Montérégie se démarque par un grand nombre d’entreprises de deuxième et
troisième transformation du bois (381 entreprises en 2015). Il s’agit majoritairement d’entreprises de moins
de 40 employés faisant partie des secteurs suivants : fabrication de meubles ou de composants de meubles,
cercueils, moulures, ébénisteries, planchers, armoires de cuisine, portes et fenêtres, palettes et caisses.
Toutefois, leurs besoins en matière première sont peu connus. Par ailleurs, on en sait peu sur leur
approvisionnement si ce n’est qu’il vient principalement des États-Unis. La crainte de ne pas obtenir des bois
de qualité en quantité suffisante semble la principale hypothèse avancée pour expliquer cette situation.
Pour que la forêt privée de la Montérégie devienne pleinement une source de richesses pour les
communautés régionales, le développement des produits de la forêt, et notamment par ceux de la deuxième
et de la troisième transformation, doit être encouragé et soutenu. Le maillage entre les utilisateurs de la
ressource et les producteurs est de mise.
Le mandat a de la personne engagée constituera à créer un répertoire des entreprises de transformation de
bois pour la Montérégie. Ce nouvel outil vise à faciliter les maillages entre les acteurs du secteur du bois et à
favoriser l’approvisionnement local de la matière première. Ce mandat s’inscrit dans le cadre de l’Entente
sectorielle sur la forêt de la Montérégie.

Description de tâches
Dans le cadre du mandat supervisé par l’Agence forestière de la Montérégie (AFM), le candidat retenu
travaillera principalement à colliger de l’information et des données sur les entreprises de première, de
deuxième et de troisième transformation du bois en Montérégie. L’information recueillie devra être
compilée dans une base de données conçue à cet effet par le candidat retenu en collaboration avec une firme
en informatique choisie par L’AFM. Le candidat sera encadré par une équipe de professionnels qui l’aideront
à déterminer l’approche de travail à adopter dans le cadre du mandat.

Principales tâches
-

Préparer des questionnaires et les valider auprès de l’AFM;
Réaliser des entrevues téléphoniques auprès des entreprises de transformation du bois;
Colliger, compiler, organiser et traiter d’informations et des données;
Organiser et structurer une base données évolutive et conviviale avec l’appui de professionnels en
informatique;
Produire des tableaux, des graphiques et autres éléments de visualisation de données;
Rendre compte sur une base régulière de l’avancement des travaux.

Profil de compétences recherché
-

Entregent
Très bonnes habiletés informatiques (principalement en Excel);
Capacité de communication et maîtrise de la langue française et bonne capacité de s’exprimer en
anglais;
Souci du détail, rigueur et bonnes capacités de collecte de données;
Autonome en mode télétravail.

Matériel requis
-

Ordinateur avec suite microsoft office
Téléphone avec une couverture appropriée

Durée du mandat
Décembre 2020 à juin 2021 (6 mois à raison de 30h par semaine)
Il s’agit d’un mandat externe et non une position au sein de l’Agence forestière de la Montérégie
Taux horaire offert
30.00$/heure
Date limite pour postuler

27 novembre 2020, 17h
________________________________________________
Veuillez faire parvenir votre CV par la poste ou par courriel
L’Agence forestière de la Montérégie
Attention : Steve Breton
749, rue Principale
Cowansville (Québec)
J2K 1J8
afm@afm.qc.ca

Veuillez prendre note que seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.

