
 

 
 

Technicien(ne) en transformation du bois 
 

La scierie Barrette-Chapais est une entreprise familiale fondée en 1973 et comptant plus de 350 employés.  Elle est la 
plus grosse usine de sciage au Québec et la plus performante en termes de récupération du bois.   
 
Située dans le Nord-du-Québec, elle est unique en son genre pour l’optimisation des billes de petites tailles avec une 
production annuelle de plus de 300 millions de PMP.  L’usine opère avec des équipements à la fine pointe de la 
technologie. La stabilité de sa production et la qualité de ses produits la positionne comme un leader dans l’industrie. 
 
Pourquoi Travaillez chez NOUS !! 
 

🌲 Parce qu’on va s’adapter à ton profil ! 

🌲 Parce qu’on tient compte de ta motivation à apprendre et à te dépasser.  

🌲 Parce qu’on travaille en équipe avec toi pour constamment développer tes connaissances, parfaire ton expertise et, 
surtout, mettre tes talents à profit.  

🌲 Parce que l’équipe Qualité en place à plus de 60 ans d’expertise !! 

🌲 Parce Barrette-Chapais est l’usine avec le meilleur facteur de consommation au Québec. 

🌲 Parce qu’on a plein de projets et qu’on est des gens passionnés. 

🌲 Parce que nous avons les moyens de nos ambitions !! 
 
Si tu as envie de NOUS connaître, Postule pour le poste !  Viens te dépasser avec NOUS !  
 
Sous la responsabilité du Superviseur qualité, votre rôle sera d’appliquer et de stimuler l’amélioration continue de 
notre usine de sciage : 
 

• Faire le suivi et assurer la qualité constante des produits fabriqués. 

• Apporter des modifications aux contrôles des procédés. 

• Aider à la coordination des activités techniques et de développement de produits. 

• Utiliser des moyens informatiques, technique ou autres pour optimiser nos technologies.  

• Participer à la résolution de problèmes afin d’accroitre l’efficacité de l’usine.  
 
Exigences : 
 

• Diplôme d’études professionnelles en aménagement de la forêt  

• Bonne habileté à résoudre les problèmes  

• Être apte à travailler sous pression 

• Forte capacité pour le travail en équipe et de bonnes habiletés en communication 

• Faire preuve d’initiative et d’autonomie 

• Aptitude et efficacité à évoluer dans un environnement en continuel évolution 
 
 
Pour postuler, envoi ton cv à helene.ethier@ebarrette.com 

 
 
 

mailto:helene.ethier@ebarrette.com

