
 
 
 

   
 
 

RESPONSABLE SÉCHOIR 
 
 

NOTRE ORGANISATION 
 
L’Association Coopérative Forestière de St-Elzéar (ACF) est située près de Bonaventure, en 
Gaspésie. Elle est l’un des employeurs les plus importants de la Baie-des-Chaleurs. Sa mission 
est la création de richesse pour le bénéfice de ses membres, ce qu’elle fait en intégrant toutes 
les activités de la chaîne de valeur de la production de bois d’œuvre : elle offre notamment des 
emplois dans le domaine des opérations forestières, de l’aménagement forestier en général et 
de la transformation des produits ligneux.  
 
De plus, notre coopérative déborde de projets à venir ! Une nouvelle usine de rabotage, un 
nouveau garage, des investissements majeurs à l’usine de sciage… Avec des investissements 
totalisant plus de 20 M $, c’est le moment idéal pour intégrer notre belle équipe ! 

 
 
Résumé du poste : Le ou la responsable séchoir s’occupe du processus complet de séchage du 
bois, ainsi que de l’entretien et du fonctionnement de la bouilloire (laquelle sert au séchage du 
bois mais également au chauffage de l’usine). La personne en poste se trouve donc au cœur du 
processus de production de bois d’œuvre, car c’est son intervention qui permet au bois de 
sécher, et donc ultimement d’être raboté puis expédié à travers le pays (et au-delà !).  
 
Principales fonctions :  

• Superviser le personnel sous sa responsabilité (opérateurs-trices de séchoir) 

• Effectuer des routes d’entretien préventif afin de détecter et prévenir les bris  

• Surveiller le chargement et le déchargement des séchoirs 

• Superviser le déroulement des opérations de séchage et de production de vapeur 

• Prendre des mesures par différentes façons pour valider la qualité du bois 

• Compléter des rapports de production et d’évaluation 

• En cas de bris mécanique, effectuer les réparations lorsque possible ; sinon, coordonner 
et superviser la réalisation desdites réparations 

• S’assurer de la propreté de la bouilloire et des séchoirs 

• Collaborer à l’analyse et à l’amélioration des procédés, des stratégies et des 
programmes de séchage 

• Effectuer toute autre tâche connexe à son poste de travail. 
 
Conditions de travail :  

• Poste permanent à temps plein 

• Horaire de travail flexible, cinq jours/semaine 

• Salaire de départ à discuter en fonction de l’expérience et des compétences  

• Possibilités de progresser au sein de l’entreprise 



 
 
 

   
 

• REER collectif avantageux 

• Rabais sur le prix du bois 

• Paies déposées à la semaine 

• Environnement de travail stimulant permettant un apprentissage constant et une 
grande autonomie 

• Importantes possibilités de contribuer à l'amélioration des processus et équipements 
concernant les séchoirs et la bouilloire 

• Une belle équipe de travail dans une coopérative bien d’ici ! 
 
Exigences : 

• DEP en mécanique de machines fixes, ou l’équivalent 

• Détenir la certification de qualification en mécanique de machines fixes, classe 4 (MMF-
C4) 

• Être autonome, responsable et un bon joueur d’équipe ! 
 

Pour nous contacter :  

Gabriel Poundja-Cousineau, directeur des 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 ! 
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