
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. 

SUPERVISEUR MÉCANIQUE

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

Gérer la santé et sécurité du département mécanique et s’assurer du suivi des recommandations en SST ;
S’occuper des activités de réparation et d’entretien des équipements de l’ensemble de l’usine ;
Analyser et résoudre les pertes de production causées par des arrêts répétitifs (enquête de pannes) ;
S’assurer que toutes les réparations et entretiens sont faits dans le respect des normes de qualité ;
S’assurer du suivi des politiques de l’entreprise et d’assurer l’équité dans l’équipe ; 
Travailler régulièrement, en collaboration avec tous les mécaniciens, le responsable qualité, le
responsable de la modernisation et le responsable de l’entrepôt à l’optimisation de ses processus de
travail ;
Informe les travailleurs sur les méthodes sécuritaires et les faits appliquer ; 
Travailler conjointement avec les superviseurs de production.

Qualifications

Axer sur la santé sécurité ;
Minimum de 3 ans et plus d’expérience en supervision ;
Expérience et formation en gestion des ressources humaines (capacité de bien communiquer) ;
Dynamique, motivateur, autonome et facilité de travailler en équipe ;
Expérience en transformation du bois (atout) ;
Détenir une formation en mécanique industriel ou domaine connexe ;
Bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word & Excel).

Conditions de travail
Poste permanent avec horaire 7/7 de jour ; 
Usine de transformation, Sacré-Cœur ; 
Salaire et avantages compétitifs ;
Programme d’incitatif à l’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. acheminez votre curriculum vitae sur https://boisaco.com/carrieres/ ou à emploi@boisaco.com avant le
14 octobre 2022.

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

Boisaco
Département des ressources humaines
648, chemin du moulin
Sacré-Coeur, Québec
G0T 1Y0

Télécopieur
418 236 -4488

Courriel
emploi@boisaco.com
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