
      OFFRE D'EMPLOI 

 

 

Coopérative des travailleurs (euses) de Sacré-Cœur, gestionnaire en 
transformation de bois d’œuvre pour Boisaco inc., désire recruter pour 

le département mécanique, une personne dynamique qui assumera les fonctions de:         
   
� MÉCANICIEN ET SOUDEUR HAUTE PRESSION     
 Sous la responsabilité du surintendant mécanique, la personne choisie aura les 
 responsabilités suivantes :    

� Fabrication et installation de différents équipements (convoyeurs, transferts, etc.) 
� Soudure sur la machinerie roulante et/ou sur les équipements dans les différents 

départements de transformation ; sciage, rabotage, séchoirs, centrale thermique (haute 
pression) cour, etc. 

� Réalisation de travaux de soudure variés tel que ; gardes de sécurité, passerelles, 
tuyauteries, etc. 

� Flexibilité à travailler au garage, à la centrale thermique, aux séchoirs, au rabotage et au 
sciage,  en mécanique ou en soudure, et sur différents horaires de travail (jour, soir, nuit, 
fin de semaine) 

� Participer, avec l’équipe en place, à l’entretien mécanique industriel 
� Faciliter un bon climat de travail, la motivation et la performance des équipes; 
� Voir à optimiser les équipements des différents départements de transformation 
� Proposer et voir avec son supérieur les améliorations tout optimisant le rendement 
� Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur.  

 
QUALIFICATIONS 

� DEP et/ou ASP en soudure haute pression et DEP en mécanique d’entretien industriel 
� Minimum de 3 à 5 années  d’expériences dans le domaine  
� Connaissance des procédés de transformation un atout. 
� Débrouillard, autonome, capacité d’adaptation à différentes situations    
� Aptitudes particulières pour l’analyse et la solution de problèmes. 

 
HORAIRE ET LIEU DE TRAVAIL 

� Usine de transformation, Parc industriel de Sacré-Cœur  
� Horaire de travail de jour ; 7h00 à 15h30, lundi au vendredi 
� Lorsqu’un changement de quart de travail est nécessaire, il est planifié pour la semaine 

suivante 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

� Salaire & programme d’avantages très avantageux  
� Membership de la Coopérative Unisaco et participation aux bénéfices 
� Prime incitative à l'installation en région de 12,000$ 

Ce défi vous appel, vous  souhaitez travailler en région pour une entreprise qui a su faire sa place,  faites  parvenir  
votre  curriculum vitae  avant le 29 août  2019  à:  
Gilles Lamarre                                Télécopieur:                Courriel             
Directeur développement  ressources humaines   418-236-4488  glamarre@boisaco.com 
648, chemin du Moulin    
Sacré-Coeur,  Saguenay, (Québec) GOT 1Y0 

 
* Le genre masculin est utilisé afin d'alléger le texte. Nous souscrivons aux principes d'équité en matière d'emploi.        
  Seuls les candidats retenus  seront contactés.   


