
 

 
 

 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY  
PRECOMMERCIAL THINNING CREW SUPERVISOR 

 

Acadian Timber has an entry level opening for a Precommercial Thinning Crew Supervisor based in Northwest 

New Brunswick.   

The successful candidate will be accountable to verify compliance with Provincial Legislation and Company 

standards.     

Competency in both French and English is essential.    Those with previous supervisory experience and a strong 

knowledge of safety and environmental standards on forestry operations are preferred.   

Candidates who possess the following assets are invited to submit their resumes no later than April 12, 2016 to 

Acadian Timber by Email: HR@acadiantimber.com or/ Fax: (506) 356-4281: 

 Knowledgeable of forest navigation using a map and compass 

 Experienced with GIS and GPS 

 Competency in safety and environmental standards 

 Strong interpersonal and leadership skills 

 Physically fit to cope with adverse field conditions 

 Results oriented 

 Has access to a vehicle suitable for travel on forest roads 

 Has a valid Driver’s License 

Experience working in precommercial thinning and / or a University Degree, or Technologist / Technician Diploma 

in Forestry would be an asset. 

We thank all applicants for their interest, but only those selected for an interview will be contacted.  
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POSTE DISPONIBLE 

SUPERVISEUR DES OPERATIONS FORESTIÈRES 

Acadian Timber a une ouverture pour Superviseur d’équipe d’éclaircie pré-commerciale, 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 essentielle.  Ceux qui ont de l'expérience en supervision et une très 

grande connaissance de la sécurité et des normes environnementales dans les opérations forestières sont préférés. 

Candidats qui possèdent les atouts suivants sont invités à soumettre leur CV au plus tard le 12 avril, 2016 par 

courriel chez Acadian Timber à l’adresse suivante : HR@acadiantimber.com ou par télécopieur au (506) 356-4281. 

 Bonnes connaissances dans la navigation en forêt utilisant des cartes et un compas 

 Expérience avec GIS et GPS 

 Compétence dans les standards de sécurité et l’environnement 

 Fortes compétences interpersonnelles et de leadership  

 Physiquement apte à faire face à des conditions défavorables sur le terrain 

 Orientés vers les résultats  

 A accès à un véhicule approprié pour voyager sur des routes forestières 

 Permis de conduire valide 

Expérience de travail dans l'éclaircie pré-commerciale et / ou un diplôme universitaire, ou technologue / Diplôme 

de technicien en foresterie serait un atout. 
 

Nous remercions tous les candidats/candidates, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues 

pour une entrevue. 
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