
Titre d’emploi: Fiabiliste
Produits forestiers Résolu est une entreprise axée sur la gérance environnementale et le succès 
financier qui offre des emplois valorisants et prometteurs, donnant ainsi aux gens motivés toutes les 
chances de faire progresser leur carrière. Si vous êtes une personne enthousiaste et prête à agir 
utilement, Résolu est le gage de votre réussite professionnelle.

Notre établissement de Gatineau (Québec, Canada) est actuellement à la recherche de candidats 
compétents en vue de pourvoir le poste de Fiabiliste. Il s’agit d’un poste permanent à temps plein. La 
date d’entrée en fonction souhaitée est le 2018-11-01.

Relevant directement du surintendant en fiabilité, le candidat:

• Développe et met en place des techniques, procédures,routes, critères, et systèmes visant 
l’amélioration de la fiabilité de l’usine.

• Participe à l’analyse et à la résolution des problèmes en recherchant leurs causes profondes et 
en faisant l’analyse des défaillances.

• S’assure de l’utilisation optimale des ressources (équipements, main-d’œuvre, fournitures, etc.).
• Analyse la variabilité du procédé et de la performance des équipements.
• Établit et détermine, en collaboration avec le client, les objectifs de différents projets.
• S’assure que toutes les opérations relatives à l’ingénierie respectent les méthodes normalisées 

de l’usine, les différents codes, normes, lois et règlements applicables aux établissements 
industriels et aux équipements utilisés dans le secteur des pâtes et papiers.  S’assure 
particulièrement du respect des normes environnementales et de SST en collaboration avec le 
département technique.

• S'aquitte de ses fonctions en priorisant la Santé et la Sécurité, l'Environnement et le Travail 
d'équipe.

Profil recherché :

• Détenir un diplôme d’études universitaire (BAC) en Génie mécanique :
• Détenir cinq (5) à dix (10) ans d’expérience en maintenance industrielle (atout)
• Avoir une bonne capacité d’analyse, de planification et d’organisation
• Avoir des aptitudes marquées pour la résolution de problèmes.
• Être reconnu comme une personne sécuritaire ne faisant aucun compromis pour la sécurité;
• Être fonctionnel en anglais.

Nous ne communiquerons qu'avec les candidats retenus. Produits forestiers Résolu souscrit aux 
principes d'équité en matière d'emploi.

Des emplois pour grandir
Chef de file mondial de l’industrie des produits forestiers, Résolu vous propose un milieu de travail 
dynamique et sécuritaire, riche en occasions et en défis qui vous permettront de développer vos 
compétences. Notre main-d’œuvre diversifiée compte plus de 8000 employés.

Nous commercialisons un large éventail de produits de pâte, de papier, de papier tissu et de produits 
du bois dans plus de 70 pays, et possédons ou exploitons quelque 40 installations de fabrication ainsi 
que des actifs de production d'électricité au Canada et aux États-Unis.

Notre entreprise est en train d’écrire une nouvelle page de son histoire dans un secteur en évolution 
rapide. Nous avons réalisé d’importants progrès pour assurer notre rentabilité à long terme et pour 
devenir un fournisseur de choix, respectueux de l’environnement. Pour demeurer chef de file de notre 
secteur, nous sommes à la recherche de personnes motivées et désireuses d’apprendre. Venez 
participer à notre histoire et faire partie du changement!
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Pour savoir comment nous bâtissons le Résolu de demain, consultez notre rapport 
annuel sur pfresolu.com/publications.

Joignez-vous à la conversation!
Lisez Le blogue Résolu à blogue.pfresolu.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et YouTube.

10781  
Ingénieur industriel 
Entretien  
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