PROFIL DE POSTE

Titre du poste :

MESUREUR DE BOIS

Service concerné :

COUR À BOIS ET BALANCE

Fonctions principales :
•

Le titulaire relève du Chef-Mesureur. Il travaille en étroite collaboration avec les membres
de l’équipe. Il fait le suivi de l’inventaire de la cour et de la qualité du bois ronds et des
copeaux.

•

Le travail peut être effectué sur les quarts de travail de jour ou de soir.

Description des tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesurer les bois entrant à l’usine selon les normes en vigueur.
Faire suivie des inventaires de cour.
Faire le suivi de la qualité des bois ronds et copeaux, documenter et communiquer à
l'équipe les résultats.
Entrer les données et produire des rapports sur le système Félix.
Assurer l’exactitude des informations entrés par les camionneurs à la balance.
Assurer la gestion des billets de pesées (AT et interne)
Assister certains dossiers (environnement, certification)
Voir à l’entretien de la balance.
Tâche connexe, administrative.

Exigences et qualifications :
•
•
•

DEP en aménagement de la forêt ou équivalent.
Permis et carte de Mesureur de bois valide.
Connaissance de base en informatique. (Microsoft Office)

1

Compétences et aptitudes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travail d’équipe
Esprit méthodique et d’analyse
Sens de l’observation et de l’initiative
Minutie et précision, souci du détail
Habiletés manuelles et bonne dextérité manuelle
Capacité de travailler sous pression
Axé qualité et sécurité au travail
Bonne forme physique
Travail intérieur et extérieur.

Poste permanent - base de 45 heures par semaine.
Salaire selon expérience.
Formation offerte sur place.
Assurances collectives et avantages sociaux compétitifs.

SCIERIE ST-MICHEL INC. offre des conditions de travail concurrentielles, un milieu de vie stimulant,
des possibilités de développement de carrière et des programmes de formation.

SCIERIE ST-MICHEL INC. remercie à l’avance tous les candidats. Toutefois, seuls ceux et celles qui
auront été retenus pour une entrevue seront contactés.
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.
La description ci-dessus reflète les détails considérés nécessaires pour les fonctions principales et
distinctives de la tâche identifiée et ne doit pas être considérée comme limitative des exigences
qui peuvent être inhérentes à cette fonction.
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE À :

René Gouger
SCIERIE ST-MICHEL INC.
Courriel : r.gouger@scierie-stmichel.com
Téléphone : (579) 500-3248, poste 315

621 rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

