www.cedrico.org
BOIS D'ŒUVRE CEDRICO INC., située dans le Bas Saint-Laurent, est une entreprise moderne et compétitive. Elle exploite
une usine de 2e transformation, une usine de rabotage et séchage à Price; une usine de sciage, de rabotage et de séchage
à Causapscal, en plus de posséder sa propre compagnie de transport. À plein régime, elle transforme près de 200
millions de pieds mesure de planche (pmp) annuellement, génère plus de 550 emplois directs et indirects et procure au
milieu des retombées économiques importantes.

Superviseur/Superviseure de la cour et séchoir (Causap)
Titre du poste :
Lieu de travail :
Supérieur immédiat :

Superviseur/Superviseure de la cour et séchoir
Usine Causap, Causapscal
Directrice Usine Causap

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS








Planifie, organise, dirige, contrôle et évalue les activités reliées à la cour et au séchoir;
S'assure que toutes les ressources nécessaires sont en place pour le bon fonctionnement des opérations:
Supervise le personnel, applique la convention collective et les politiques qui s'y rattachent;
Voit à ce que le volet santé sécurité soit respecter et appliquer et fait un suivi;
Participe à la prise d'inventaire en collaboration avec le personnel concerné et s'assure des résultats;
Respecte les normes de qualité, de propreté et participe au développement et à la recherche de nouvelles
méthodes de travail;
 Exécute toutes autres tâches à la demande de son supérieur.

EXIGENCES :
 Détenir une attestation d'études en gestion de production de la transformation des bois et cinq (5) ans
d’expérience. L'absence de diplôme peut être compensé par un nombre d'années d'expérience pertinente.
 Démontrer du leadership, de l'autonomie, de l'initiative, une bonne communication et l'esprit d'équipe;
(connaissance de la mécanique, usine et roulant serait un atout)
 Posséder des habiletés en gestion de personnel;
 Comprendre le fonctionnement des principes de la transformation du bois.
La rémunération, à laquelle s'ajoutent des avantages sociaux intéressants, sera établie en fonction de vos compétences et
de votre expérience.
Les personnes intéressées par ce poste font parvenir leur curriculum vitæ avant le 16 novembre 2018 à l'adresse
suivante :
Bois d’œuvre Cedrico inc. / Service des ressources humaines
39, rue Saint-Jean-Baptiste
Price (Québec) G0J 1Z0
Télécopieur (418) 775-7678
C.-Élec. : nancy.berube@cedrico.com
Pour plus d'information sur l'entreprise ou pour imprimer cet affichage, visitez notre site Internet au www.cedrico.org
Bois d’oeuvre Cedrico inc. adhère au programme d'accès à l'égalité des chances en emploi, et invite les femmes, les
minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Seuls les candidats et candidates
retenus seront avisés.

