
 

  
  
                       Coopérative des travailleurs forestiers de Ste-Marguerite, œuvrant  
principalement pour Boisaco inc. qui dispose d’un approvisionnement de plus de 550,000 m3  
L’entreprise œuvre dans la transformation du bois d’œuvre en Haute-Côte-Nord et emploie environ 550 
travailleurs.  Constituée selon un modèle de coopération et de partenariat, Boisaco a donné naissance à un 
groupe d’entreprises dont  Sacopan (production de panneaux de portes), Ripco (production de litière équestre), 
Bersaco (production de composantes de palettes) et de Granulco (production de granules éco-énergétiques).  Sa 
mission consiste à être la motrice socio-économique de la Haute-Côte-Nord et possède la certification FSC du 
territoire ou elle opère. Nous recherchons : 

    Coordonnateur (trice) aux ressources humaines 
   

Sous la responsabilité du Directeur des ressources humaines la personne choisie aura les responsabilités de: 
o Agir à titre de généraliste en gestion des ressources humaines avec un fort volet développement 

organisationnel 
o Dans le respect des politiques de travail en vigueur, voir au recrutement, la sélection des candidatures, 

réaliser des entrevues, voir à l’accueil, l’intégration des nouveaux travailleurs et du suivi des dossiers  
o Participer à la gestion de la formation offerte en entreprise 

o Accompagner les nouveaux travailleurs à l’extérieur de leur environnement de travail 
o Collaborer à la mise en œuvre des meilleures pratiques en ressources humaines afin de devenir un 

employeur de choix 

o Participer au développement de fidélisation des travailleurs  
o Supporter son supérieur dans divers dossiers. 

  
Compétences et qualifications recherchées: 

Diplôme en gestion des ressources humaines ou dans un domaine connexe 
Minimum de trois ans d’expériences comme généraliste 
Membre de l’Ordre CRHA ou CRIA serait un atout 
Excellente connaissance du français 
Excellente attitude pour la communication et assistance professionnelle 
Initiative, gestion de projet, désir de travailler en équipe 
Maîtrise de la suite office Microsoft     

   
Lieu de travail et conditions 

Poste permanent, bureau administratif 
Rémunération et avantages sociaux très intéressants       
Prime d’installation de 12,000$ à Sacré-Cœur 
Plusieurs avantages comme membre de la coopérative Cofor 

 
La vie en région et  le défi vous intéresse, faites parvenir  votre candidature d’ici le 15 août 2019 à :     
                           
       Directeur des ressources humaines              Télécopieur:     Courriel: 
        648, chemin du Moulin                  418-236-4488      glamarre@boisaco.com 

 Sacré-Cœur (Québec) GOT 1Y0   
 418-236-4633 # 2236               
                                                                                                                                                                                                                       

* Le masculin est utilisé pour alléger  le texte.  Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une    
   entrevue.  


