
Boisaco, entreprise dans le domaine de la transformation de bois d’œuvre désire recruter une personne
dynamique qui assumera les fonctions de :     

PRÉPOSÉ À LA MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Sous la responsabilité du Responsable des camps forestiers, la personne choisie aura les responsabilités
suivantes :

Voir à l’entretien, l’inspection, la réparation et la propreté journalière dans le camp qui comprend : le balayage,
lavage des planchers, salles de bain, salle de séjour, chambres etc
Entretenir et garder propre les espaces sanitaires
Remplir les distributrices de savon et de papier toilette
Vérifier, inspecter et s’assurer du bon fonctionnement des fournaises et des réservoirs à eau chaude et du
système électrique solaire 
Voir à la propreté de la cour extérieure du camp et réaliser des inspections journalières et hebdomadaires
Participer à l’attribution des chambres aux travailleurs
Assurer le service de distribution de carburant aux travailleurs en cas d’urgence
Suivi de la récupération et de la disposition des déchets dangereux
Assurer le transport des déchets domestiques au dépôt en tranchée 
Autres tâches de préposé exigées et connexes à la maintenance. 

Qualifications
Formation dans le domaine d’entretien d’immeubles un atout
Expérience dans le domaine d’entretien
Avoir un souci de qualité pour le travail, être autonome et responsable
Aptitude en électricité et menuiserie et capable de gérer son stress en situation difficile. 

Lieu et conditions
Chantier d’opérations forestières à Forestville
40h par semaine
Poste permanent 
Rémunération et programme d’avantages sociaux selon la politique en vigueur
Adhésion à la coopérative COFOR  

Ce défi et le travail en région vous intéressent, bien vouloir faire parvenir un curriculum vitae sur 
 https://boisaco.com/carrieres/ ou à emploi@boisaco.com avant le 17 mars 2023.
*  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

Caractéristiques personnelles
Personne avec aptitudes pour le service aux travailleurs, positive, bonne forme physique  et démontre un
intérêt pour le travail et la vie de camp forestier. 

https://boisaco.com/carrieres/

