
 

                 

 
 
 
 

 
 

Boisaco recrute pour son usine de transformation, une personne dynamique qui assumera les fonctions de : 

Superviseur de cour 
 

Relevant du surintendant de la production, la personne choisie aura les responsabilités suivantes : 

 

▪ Assurer la gestion de la cour et voir à son optimisation  

▪ Participer à la gestion de la livraison des produits de copeaux, écorces et sciures 

▪ Voir à la bonne maintenance des équipements roulants  

▪ Participer à l’élaboration des budgets du département de la cour 

▪ Faciliter un bon climat de travail, la motivation et la performance chez les travailleurs  

▪ Avoir une entraide collective avec les travailleurs et les autres départements   

▪ S’assurer d’avoir les bonnes personnes au bon endroit  

▪ Participer à différents comités d’amélioration des procédures et des équipements roulants 

▪ Assurer le respect ; de la discipline, de la politique de travail et de la santé et sécurité au travail 

▪ Effectuer toutes autres tâches demandées par son supérieur. 

 

 

QUALIFICATIONS 

▪ Formation dans le domaine de la gestion ou d'expérience en supervision serait un atout ; 

▪ 3 à 5 ans d’expérience dans un domaine de l'industrie forestière ; 

▪ Leadership, dynamique et à l'écoute afin d'éliminer les conflits ;   

▪ Sens développé pour la solution des problèmes et axé vers les résultats ; 

▪ Visionnaire, attitude positive, bon communicateur. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
▪ Poste de travail cadre avec horaire de jour ;  

▪ Usine de transformation, Sacré-Cœur, Saguenay ; 

▪ Salaire et avantages compétitifs ; 

▪ Prime d’installation en région ; 

▪ Membership de la coopérative Unisaco. 

 

 

L’ambition de relever le défi vous interpelle, vous avez les qualifications et l’attitude pour le 

travail d’équipe, s.v.p. acheminer votre curriculum vitae avant le 12 novembre 2021 à 16h : 

 

 

Le Groupe Boisaco                          

Michèle Bouchard,  

648 chemin du Moulin      

Sacré-Cœur, Saguenay, Québec G0T 1Y0   

Courriel : mbouchard@boisaco.com 

https://boisaco.com/carrieres/ 

 

    

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