
Chef (fe) mesureur (euse)  

Prêt(e) pour un nouveau défi? Envie de fuir les bouchons de circulation? Nous avons ce qu’il 

vous faut! 

Notre client, une scierie fondée en 1998, se spécialise dans la production de bois d’œuvre. Elle 

est située dans la Haute Mauricie et est à la recherche d’un (e) chef (fe) mesureur (euse). 

 
Travailler chez notre client c’est : 

o Salaire compétitif selon expérience 
o Poste permanent, temps plein 40 heures/semaine du lundi au jeudi 
o Assurances collectives complètes 
o Fonds de pension avec participation de l’employeur 
o Allocation de 0.52$/kilométrage pour se rendre sur les lieux du travail 
o Logé et nourrit sur place durant la semaine de travail 
o Gym sur place 
o Une ambiance de travail avec une équipe du tonnerre! 

 

Principales responsabilités: 

o Effectuer les demandes de permis de mesurage auprès du MRN 
o Procéder au mesurage du bois rond dans la cour selon les normes du MRN 
o Effectuer un suivi rigoureux de la qualité du façonnage du bois par équipe 
o Assurer la gestion des inventaires de bois ronds  
o Remplir les demandes de transports auprès du MRN 
o Assurer la gestion des entrées et sorties des camions dans la cour de l’usine 
o Assurer la responsabilité de l’entretien physique et informatique de la balance 
o Soutenir l’application des lois et règlements relatifs à la CNESST 
o Assurer le port des EPI 
o Effectuer quotidiennement un audit d’Inspection de machines 
o Préserver le respect des procédures de cadenassage 
o Assurer la gestion des inventaires de carburant (usine et forêt) et procéder aux 

commandes au besoin 
o Assurer la gestion des inventaires et de la logistique de la cour 
o Assurer la gestion de la cours (ouverture de chemin, entreposage de bois rond, de 

sciage et nettoyage) 
o Assumer les rôles et responsabilités qui lui sont attribuées par les procédures et/ou 

instructions dans le cadre de gestion environnementale ISA 14001-2015 et CSA 2-809 
o Conseiller son supérieur dans tous les domaines reliés à son champ d’activités 

 
Êtes-vous la personne que nous recherchons? 

o Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire 
o D.E.P en aménagement de la forêt 
o Avoir un permis de mesureur de bois ainsi qu’une carte d’identité délivrés par le 

ministère 
o Être sérieux (euse), minutieux (euse) et assidu (e) 
o Être autonome  
o Avoir une bonne forme physique 

 



 
Pour soumettre votre candidature : rh@boost.ca 
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