MÉCANICIEN(NE) DE MACHINES FIXE, CLASSE 4

Notre mission : L’Association Coopérative Forestière de St-Elzéar, située près de Bonaventure,
en Gaspésie, souhaite grouper, dans son territoire, les personnes intéressées à favoriser leurs
intérêts économiques et sociaux en tant que travailleurs. Elle veut ainsi créer, à l’intention de
ses membres, des emplois dans le domaine des opérations forestières, de l’aménagement
forestier en général et de la transformation des produits forestiers.
Principales fonctions :
➢ Effectuer l’entretien de base et réparer, lorsque nécessaire, la bouilloire à la biomasse et
l’équipement de séchage de la Scierie
➢ Prendre en charge le chargement et le déchargement du séchoir à l’aide de la
machinerie lourde appropriée (aucune expérience sur chargeuse n’est requise, une
formation est donnée sur place)
➢ Collaborer à l’analyse et à l’amélioration des procédés, des stratégies et des
programmes de séchage
➢ Prendre des mesures par différentes façons pour valider la qualité du bois
➢ Compléter des rapports de production et d’évaluation
➢ Superviser le déroulement des opérations de séchage et de production de vapeur
➢ Collaborer à la réalisation de toutes tâches reliées à ses fonctions.
Conditions de travail :
➢ Poste permanent à temps plein
o Salaire horaire de départ de 23 $/h, possibilité d’augmentation après 3 mois !
o Prime de nuit de 1 $/heure lorsqu’applicable
o Horaires flexibles (jour, soir, nuit) de type 7-7 (7 jours de travail, 7 jours de
congé)
➢ Possibilités de progresser au sein de l’entreprise
➢ REER collectif avantageux
➢ Rabais sur le prix du bois
➢ Paies déposées à la semaine
➢ Une belle équipe de travail dans une coopérative bien d’ici !
Exigences :
➢ Avoir terminé le DEP en Mécanique de machines fixes (classe 4)
➢ Être autonome, responsable et un bon joueur d’équipe !
Pour nous contacter :
Gabriel Poundja-Cousineau, conseiller en ressources humaines
• Téléphone : 418-534-2596, poste 24
• En personne : 215, rte de l’Église, Saint-Elzéar-de-Bonaventure (QC) G0C 2W0
• Par courriel : acf.gabriel.p.cousineau@scieriestelzear.com
Au plaisir de vous rencontrer !

