
      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 d’entretien et réparation, trois (3) personnes dynamiques qui assumeront les fonctions de:     
     
 MÉCANICIEN D’ENTRETIEN INDUSTRIEL       

 
Sous la responsabilité du surintendant production, la personne choisie aura les responsabilités suivantes :    

 

 Participer en étroite collaboration avec l’équipe en place à l’entretien, la réparation, l’installation  

des différents équipements de l'usine sciage, rabotage, séchage 

 Habileté en soudage, coupage  et montage  

 Conception et assemblage d’équipements de production automatisés (systèmes mécaniques, 

hydrauliques, pneumatiques, électriques, instrumentation et contrôles électroniques. 

 Participer à assurer une maintenance préventive 

 Faciliter un bon climat de travail, motiver, goût de performer, esprit d'analyse afin d'optimiser les 

équipements de transformation  

 Sens des responsabilités, bon jugement, initiative, communicateur    

 Effectuer toute autre tâche demandée par son supérieur.  

 

QUALIFICATIONS 

 DEP en Mécanique d’entretien industriel et/ou électromécanique 

 Minimum de cinq ans d’expérience dans le domaine et en connaissances des alignements, 

ajustements et calibration 

 Connaissance des procédés de transformation de bois d’œuvre, un atout 

 Débrouillard, autonome, capacité d’adaptation à différentes situations 

 Aptitudes particulières pour l’analyse et la solution de problèmes. 

 

 

HORAIRE & LIEU DE TRAVAIL 

 Poste  permanent   

 Horaire selon quart de travail  

 Usine de transformation, Parc industriel de Sacré-Cœur, (Québec) 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 Salaire de  plus de 50,000.$ par année  

 Avantages sociaux intéressantes et concurrentiel    

 Intégration à titre de membre d’une coopérative  et ristourne 

 Pime d’installation 12,000$. 

 

Vous avez l’attitude d’un mécanicien, ce  défi  est pour vous ! S.v.p. transmettre votre curriculum vitae à :  

 

UNISACO, Coopérative travailleurs Sacré-Cœur                 par télécopieur: 418-236-4488             

648, chemin du moulin                                                        par courriel : glamarre@boisaco.com 

Sacré-Cœur, Saguenay,  Québec  

G0T 1Y0   
   
** Seuls les candidats (es) sélectionnés (es) pour une entrevue seront contactés (es). 


