
POSTE RECHERCHÉ  

 

SURINTENDANT RABOTAGE 

 
 

 

Je suis à la recherche d’un Surintendant rabotage pour un de mes 

clients, soit une entreprise localisée dans la région de Tadoussac.  

 

Ce candidat pourra faire une différence dans un milieu coopératif 

où les travailleurs sont des membres à part entière et où les 

valeurs de santé et de sécurité au travail, de souci de la qualité, 

de travail d’équipe et d’équité guident chacune des décisions et 

des actions.   

 

Fabricant de bois d’œuvre depuis plusieurs années et présent sur les marchés nord-américains, cette 

coopérative est fière de générer plus de 500 emplois directs et autant de richesse et de développement 

durable pour la collectivité. 

 

RESPONSABILITÉS 

 

 Gérer la santé et sécurité du département rabotage et s’assurer du suivi des recommandations en 

SST 

 Assister son équipe de supervision et optimiser les procédés de production au rabotage 

 Déterminer les besoins de main-d’œuvre et planifier la formation aux opérations du département 

 Faciliter un bon climat de travail, assurer la motivation et dynamiser les performances de l’équipe 

 S’assurer du suivi des politiques de l’entreprise et d’assurer l’équité dans l’équipe 

 Suivi de la qualité des produits et faire le lien avec le département des ventes (qualité, cédule de 

production, rotation des inventaires) 

 Suivi de la cour de bois raboté, assurer la qualité et la rotation des inventaires 

 Participer à l’élaboration des budgets du département rabotage et d’assurer la saine gestion et suivi 

 Assister le surintendant sciage, mécanique et électrique ainsi que le chef de direction dans la 

détermination des objectifs à atteindre et les prioriser 

 Déterminer et cibler avec son équipe les investissements annuels à réaliser dans son département 

 Participer au comité de direction et collaborer aux grandes orientations stratégiques de la 

compagnie 
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QUALIFICATIONS  

 
 Axer sur la santé sécurité 

 Expérience en supervision et gestion dans l'industrie 

 Expérience et formation en gestion des ressources humaines (capacité de bien communiquer) 

 Dynamique, motivateur, autonome et facilité de travailler en équipe 

 Expérience en transformation du bois (atout) 

 Détenir les cartes de classification des bois obligatoire ou ouverture à recevoir la formation 

(MSR et NHLA)  

 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word & Excel). 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
 Poste permanent 

 Horaire de travail de jour 

 Usine de transformation du bois d’œuvre 

  Membership de la coopérative  

 Salaire concurrentiel et avantages sociaux très intéressants 

 Prime d'incitatif à l'installation en région 

 

 

 

UN BEAU DÉFI VOUS Y ATTEND  

PARMI UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ! 

 

 
 

N.B. Le masculin est utilisé que pour alléger le texte.   
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