
 

                                         

 
 
 

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 :     
 

Responsable des communications 
   

Sous la responsabilité de la Directrice du développement des ressources humaines, la personne 
choisie devra être en mesure de prendre en charge les responsabilités suivantes ; 
 

• Participer activement et collaborer avec le département des ressources humaines; 

• Gestion du site web de Boisaco; 

• Encadrer et réaliser la communication interne; 

• Collaborer avec la haute direction dans les communications externes; 

• Communiquer avec le milieu; 

• Gestion du journal interne et des médias sociaux; 

• Élaborer annuellement et conjointement avec la direction les plans de communication; 

• Coordonner la conception, rédaction, production et diffusion de tous les documents et 
supports décrivant l’entreprise et ses activités : affiches, publicité, communiqués, 
dépliants, photos, vidéos, documents promotionnels, etc.;  

QUALIFICATIONS 

• DEC ou BAC dans le domaine des communications et/ou de la gestion des ressources 
humaines; 

• Expérience de deux (2) ans dans un poste similaire; 

• L’expérience en lien direct avec le poste pourrait être considérée sur la scolarité attendue; 

• Connaissances du milieu coopératif, forestier (un atout); 

• Excellente maîtrise du français. 
 

LIEU DE TRAVAIL ET CONDITIONS 

• Bureau administratif de Boisaco; 

• Emploi permanent à temps plein, 40 heures/semaine; 

• Rémunération et avantages sociaux compétitifs; 

• Adhésion à la Coopérative de travailleurs COFOR; 

• Prime disponible pour l’installation en région; 

• Ristourne annuelle, selon les surplus générés par la coopérative. 
 

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

curriculum vitae avant le 8 juillet 2022 :  

 

Boisaco 

Michèle Bouchard                                                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/

