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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.

Contrôleuse / Contrôleur junior de la qualité
*Dans l’objectif d’assurer la relève du titulaire actuel*
Titre du poste :
Lieu de travail :
Supérieur immédiat :
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

Contrôleuse / Contrôleur junior de la qualité
Causapscal
Directrice Usine Causapscal

Votre rôle et votre responsabilité sera d’évaluer l'efficacité des nouvelles méthodes ou des nouvelles technologies et en analyser les
possibilités d'implantation et recommander des opportunités d’amélioration. Vous aurez à redéfinir des nouveaux plans d’action
essentiel à l’optimisation de la fibre et en assurer le contrôle de qualité, à fournir un support technique aux superviseurs en ciblant et
en analysant toute problématique particulière liée aux procédés et à la qualité du produit et recommander des opportunités
d'amélioration. Vous aurez comme défi de diminuer ou d’éliminer le gaspillage de la fibre à chaque étape du processus. À la demande
de la directrice d'usine, vous conseillez et formez les superviseurs ou les employés sur les méthodes ou les systèmes à employer au
niveau du contrôle de la qualité de l'ensemble des opérations de l'usine (sciage, rabotage, séchage). Vous validez les données en
effectuant la prise de mesures sur le terrain pour l'ensemble des opérations.
EXIGENCES :
Détenir un attestation d’études collégiales (AEC) en transformation du bois ou un DEC en électronique industrielle et 3 ans
d’expérience. L'absence de scolarité peut être compensée par un nombre d'années d'expérience pertinente dans une usine de
sciage;
Maîtriser les normes du code national de classification du bois d'œuvre;
Posséder sa carte de classificateur (on l’absence de la carte, vous vous engagez à l’obtenir);
Bilinguisme (un atout);
Avoir le sens de la communication, du leadership, de l'autonomie et la capacité de travailler en équipe.
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 sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitæ à l'adresse suivante avant le 6 avril 2021 :

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.com
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 de postuler. Seuls les candidats et candidates retenus
seront avisés.

