
ADJOINT SURINTENDANT SCIAGE ET QUALITÉ
Sous la responsabilité du surintendant qualité et production au sciage, la personne choisie aura les responsabilités
suivantes :

Collaborer activement à la santé et sécurité du département de sciage, de la cour, des séchoirs et s’assurer du
suivi des recommandations en SST;
Assister le surintendant sciage afin d’optimiser les procédés de production de l’usine; 
Travailler en équipe sur les contrôles de qualité à travers les procédés de transformation; 
Assurer les suivis de la cour à bois ronds et sciés, de la rotation et de la prise des inventaires; 
Participer à l’élaboration des budgets du département;
Assister le surintendant sciage afin d’assurer la saine gestion des dépenses et le respect des objectifs
budgétaires;
Assister le surintendant sciage et les différents représentants de la haute direction dans la détermination et la
priorisation des différents objectifs à atteindre (SST, qualité et productivité);
En collaboration avec le surintendant sciage et l’équipe en place, cibler et prioriser les projets d’investissements
annuels à réaliser afin d’optimiser les performances des procédés dans son département, incluant les études du
retour sur l’investissement;
Participer aux différents comités et collaborer aux grandes orientations stratégiques de la compagnie;
Assister aux différentes formations dispensées par l’entreprise;

Qualifications
Axer sur la santé sécurité au travail; 
Diplôme collégial ou universitaire dans le domaine de la transformation du bois (un atout);
Minimum 10 ans et plus d’expérience en supervision, en transformation et en gestion dans l'industrie forestière;
Expérience et formation en gestion des ressources humaines (capacité de bien communiquer);
Dynamique, motivateur, autonome et facilité de travailler en équipe;
Détenir les cartes de classification des bois obligatoire ou ouverture à recevoir la formation;
Bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word & Excel) et maîtrise de l’informatique.

Conditions de travail
Poste permanent;
Horaire de travail de jour; 
Usine de transformation, Sacré-Cœur; 
Membership de la coopérative Unisaco;
Salaire concurrentiel et avantages sociaux très intéressants;
Prime d'incitatif à l'installation en région.

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 30 novembre 2022 à 17h.

Michèle Bouchard - Ressources humaines
648, chemin du moulin
Sacré-Coeur, Québec
G0T 1Y0

Télécopieur
418 236 -4488

Courriel
mbouchard@boisaco.com

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


