
 

 
  
Coopérative des travailleurs (euses) de Sacré-Cœur, gestionnaire en 
transformation de bois d’œuvre pour Boisaco Inc., désire recruter afin de pourvoir 
d’éventuels remplacements de superviseurs dans le secteur du rabotage. 

         
 SUPERVISEUR REMPLAÇANT RABOTAGE / CLASSIFICATEUR PERMANENT 
Relevant des superviseurs du rabotage, la personne choisie aura les responsabilités suivantes : 

 Gérer l’ensemble du procédé de production du rabotage ; 
 Assurer la qualité des produits fabriqués et assurer le contrôle de la production MSR ; 
 Gérer le personnel sous sa responsabilité lors des remplacements de l’équipe de supervision; 
 Faciliter un bon climat de travail, la motivation et la performance chez les travailleurs ;  
 Adopter une entraide collective avec les travailleurs et les responsables des autres départements ;   
 Assurer le respect de la discipline, de la politique de travail et la politique en matière de santé et 

sécurité au travail ; 
 Classification du bois selon les normes de bois d’œuvre NLGA ou selon d’autres directives spécifiques; 
 Temps partagé classificateur et supervision. Supervision environ 10 à 12 semaines par année et/ou 

selon les besoins. 
 

QUALIFICATIONS 
 Détenir une formation dans le domaine de la transformation ou expérience en supervision serait un 

atout ;   

 Détenir ou être disposé à obtenir les cartes de classification des bois ; 
 Minimum de trois (3) ans et plus d’expérience en supervision et gestion ; 
 Leadership, dynamisme et visionnaire ; 
 Connaissance des logiciels de la suite Office ; 
 Sens développé pour la résolution de problème et axé sur les résultats ; 
 Débrouillard, attitude positive, à l’écoute, communicateur et veille à éliminer les conflits. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Poste de travail permanent   
 Horaire en alternance de jour / nuit      
 Usine de transformation, Sacré-Cœur, Saguenay 
 Salaire établi selon la politique de travail en vigueur  et avantages sociaux compétitifs.  
 Formation classification des bois dispensés par l’entreprise si le candidat ne le possède pas ; 
 Prime de superviseur remplaçant de 0.50$/ heure en tout temps et 1.00$/heure lors des 

remplacements ;  
 Formation de superviseur au département du rabotage d’une durée d’environ 3 mois ; 
 Membership de la coopérative Unisaco. 

 
Vous avez l’attitude d’un gagnant pour réaliser les défis, acheminer votre curriculum vitae avant 
le 25 juillet 2020 à  12h00: 

UNISACO                                                                  Télécopieur:                Courriel 
       Département des ressources humaines               418-236-4488          emploi@boisaco.com 
       648, chemin du Moulin                                                   
       Sacré-Cœur (Québec) GOT 1Y0 

       Site internet : www.boisaco.com 
 

 
 Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte.  Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une 

entrevue. 

http://www.boisaco.com/

