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.
NOTRE MISSION : Développer et fabriquer efficacement des produits de qualité dérivés de l’arbre, en collaboration avec le
milieu.
NOS VALEURS : Ne jamais oublier les racines de l’entreprise. Garder un contrôle complet sur les coûts pour demeurer
compétitif. Réinvestir pour l’amélioration des équipements et la croissance de l’entreprise. Adopter la technologie
d’aujourd’hui pour être en affaires demain. Compter sur une équipe de direction qualifiée pouvant gérer les fonctions
majeures de l’entreprise. Communiquer avec transparence et réalisme.
RÉGION : Située au carrefour du bas St-Laurent et de la Gaspésie, La Matapédia est l’endroit idéal pour les amoureux du
plein air, de la chasse et de la pêche, avec également ses nombreux attraits et activités familiales et sociales.

Mesureuse/Mesureur
Site de Causapscal
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité du directeur de la foresterie, vous avez à faire la gestion des volumes récoltés et transportés par
les entrepreneurs forestiers pour l’usine de Causapscal et élaborer différents rapports hebdomadaire indispensables au
suivi des opérations. Vous effectuez le mesurage des tests échantillons provenant de la forêt publique à l’usine et les
inventaires de bois dans la cours d’usine en fin de mois tout en validant la qualité des bois selon les normes de
l’entreprise. Vous avez la responsabilité de l’application des normes et/ou directives de mesurage auprès des
transporteurs et du bon fonctionnement du système de pesée. Vous assurez également avec beaucoup de rigueur les
paiements aux entrepreneurs par l’utilisation des logiciels Félix et Mégafor. Vous contribuez aux efforts de l’équipe de
la foresterie en apportant votre soutien pour le suivi en forêt. Vous représentez l'entreprise auprès du ministère des
forêts de la faune et des parcs, vous participez au suivi du programme d’opération en collaboration avec le responsable
à la planification et à l’élaboration des budgets.
EXIGENCES :
Détenir une carte de mesureur avec un minimum de 3 ans d'expérience en mesurage officiel pour l’industrie;
Posséder des habiletés élevées au niveau informatique, des connaissances du logiciel Félix et Mégafor (serait un
atout;
Avoir un sens de l'organisation, la gestion des priorités et une aisance pour le travail d’équipe.
La rémunération, à laquelle s'ajoutent des avantages sociaux intéressants, sera établie en fonction de vos compétences et de votre
expérience.

Vous êtes dynamique, énergique et stimulé par le travail d’équipe? Alors joignez-vous à l’équipe Cedrico et faites
parvenir votre candidature d’ici le 21 mai 2021 à l'adresse suivante :
Bois d’œuvre Cedrico inc. / Service des ressources humaines
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.

