
                                          

 
Boisaco, entreprise dans le domaine de la transformation de bois d’œuvre désire recruter pour le 
département de production, une personne dynamique qui assumera les fonctions de :     
            
 Ingénieur de procédé 

Sous la responsabilité du surintendant de production et qualité, la personne choisie aura les responsabilités 

suivantes : 

 Assurer le contrôle de la qualité des différents produits fabriqués au sciage en collaboration 

avec les différents superviseurs et travailleurs concernés ; 

 Effectuer différentes études et rédiger différents rapports relatifs aux performances des 

différents équipements de transformations ; 

 Participer aux projets d’améliorations des différents procédés de transformations ; 

 Optimiser la performance de chacun des équipements de transformations afin d’assurer 

l’optimisation de la productivité, du rendement matière (ratio m3/mpmp) toujours dans 

l’objectif de réduire les coûts d’opération ; 

 Effectuer des visites d’entreprise afin de promouvoir l’amélioration et l’optimisation 

 Suivre toutes les formations permettant d’améliorer et mettre à jour ses connaissances. 

 Participer à la formation du personnel ; 

 Participer à l’élaboration des budgets d’opération des différents départements de l’usine ; 

 Offrir le soutien technique et l’assistance dépannage afin de réduire les arrêts de production 

et améliorer le rendement de l’usine. 

QUALIFICATIONS 

 Détenir un baccalauréat en génie mécanique, industriel ou autres domaines pertinents ; 

 Minimum de 5 ans d'expérience dans le domaine industriel ; 

 Avoir une très grande capacité d’analyse, de la planification et de l’organisation ; 

 Autonome, capacité d’adaptation, aptitude à la solution de problème ; 

 Détenir une excellente connaissance des outils et logiciels informatiques. 

  

HORAIRE & LIEU DE TRAVAIL 

 Horaire de travail de jour  

 Usine de transformation, Sacré-Cœur,  

 

CONDITIONS & AVANTAGES 

 Poste permanent  

 Membership de la coopérative Unisaco 

 Salaire concurrentiel et avantages sociaux très intéressants 

 Prime d'incitatif à l'installation en région   

 

Le défi vous intéresse, vous souhaitez rejoindre notre équipe et travailler en région,  faites parvenir 

votre curriculum vitae: 

Boisaco 

Département des ressources humaines                 Télécopieur  Courriel 

648, chemin du moulin                                         418-236-4488                      mbouchard@boisaco.com      

Sacré-Cœur, Québec   

G0T 1Y0 

https://boisaco.com/carrieres/  
*  Le masculin est utilisé pour alléger le texte.  Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue.  

https://boisaco.com/carrieres/

