PROFIL DE POSTE

Titre du poste :

Contremaitre de cour

Service concerné :

COUR À BOIS

Quart de travail : weekend, jour.
Fonctions principales :
•

Le titulaire relève du Directeur de cour. Il travaille en étroite collaboration avec les
membres de l’équipe. Il s’assure du bon fonctionnement de la cour le weekend.

Description des tâches :
•
•
•
•
•

Superviser la fabrication de lattes, blocs et autres produits issus de la 2e transformation;
Superviser le personnel de cour (refaire paquets, ménage de la cour);
Opérateur de chariot élévateur et de chargeur sur roues;
Effectuer le chargement des trains des séchoirs;
Assurer les changements de lots de séchage;

Exigences et qualifications :
•
•
•
•
•

Secondaire V combiné d’un DEP ou autre formation dans un domaine connexe;
Expérience en coordination ou supervision du personnel;
Expérience d`opérateur de chariot élévateur et de chargeur sur roues;
Expérience dans le domaine de transformation du bois serait un atout;
Connaissances de base en informatique.

Compétences et aptitudes :
•
•

Sens du respect d’autrui qui se reflète dans ses communications;
Leadership : capacité de mobiliser son personnel et de favoriser le travail d’équipe;
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•
•
•
•
•
•

Esprit méthodique et d’analyse;
Sens de l’observation et de l’initiative;
Minutie et précision, souci du détail;
Capacité de travailler sous pression;
Axé qualité et sécurité au travail;
Bonne forme physique.

•
•
•

Poste permanent - base de 40 heures par semaine.
Quart de travail de 12h vendredi, 12h samedi, 12h dimanche, 4h lundi.
Salaire selon expérience.

SCIERIE ST-MICHEL INC. offre des conditions de travail concurrentielles, un milieu de vie stimulant,
des possibilités de développement de carrière et des programmes de formation.

SCIERIE ST-MICHEL INC. remercie à l’avance tous les candidats. Toutefois, seuls ceux et celles qui
auront été retenus pour une entrevue seront contactés.
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.
La description ci-dessus reflète les détails considérés nécessaires pour les fonctions principales et
distinctives de la tâche identifiée et ne doit pas être considérée comme limitative des exigences
qui peuvent être inhérentes à cette fonction.
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE À :

Service des ressources humaines
SCIERIE ST-MICHEL INC.
www.scierie-stmichel.com
Courriel : rh@scierie-stmichel.com
Téléphone: (579) 500-3248, poste 315

621 rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

