
 

                 

 
 
 
 

 

Boisaco recherche une personne qui aspire à faire une différence dans un milieu coopératif où les 

travailleurs sont des membres à part entière et où notamment des valeurs de santé et de sécurité au 

travail, de souci de la qualité, de travail d’équipe et d’équité guident chaque décision et chaque action. 

Fabricant de bois d’œuvre depuis 1985 et présent sur les marchés nord-américains, Boisaco est fier de 

générer plus de 500 emplois directs et autant de richesse et de développement durable pour la collectivité.  

  

Opérateur chargeur sur roues  
 

Relevant du superviseur de cour, la personne choisie aura les responsabilités suivantes : 
 

▪ Manutention des paquets de bois bruts verts à la sortie du sciage ; 

▪ Manutention des paquets de bois bruts pour le chargement et déchargements des séchoirs ; 

▪ Manutention des sous-produits ; copeaux, sciures, planures et écorces ; 

▪ Chargement des camions de bois d’œuvre ; 

▪ Manutention des paquets au rabotage ; 

▪ Autres tâches demandées par son superviseur. 

 

QUALIFICATIONS 

▪ Respect des normes SST ; 

▪ Formation de machinerie lourde (loader) obligatoire ; 

▪ Posséder une bonne expérience en opération de chargeur sur roues (loader), un atout  

▪ Facilité d’apprentissage, être autonome et avoir le sens des responsabilités, 

▪ Ponctualité au travail, fiabilité et disponible ; 

▪ Respecter la politique de travail de la coopérative Unisaco ; 

▪ Posséder un permis de conduire. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

▪ Rémunération selon la politique en vigueur : de 24.17$ à 25.20$/heure. 

▪ Usine de transformation, Sacré-Cœur,  

▪ Avantages sociaux compétitifs ; 

▪ Membership de la coopérative Unisaco ; 

▪ Horaire de travail de jour, soir, nuit et de fin de semaine (selon les besoins). 

 

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 29 mars 2022 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.  

mailto:mbouchard@boisaco.com
https://boisaco.com/carrieres/

