
 

 

Superviseur production rabotage 
 
Vous recherchez un stage stimulant?  Vous recherchez une équipe de travail dynamique? 
Vous recherchez un emploi dans lequel vous allez pouvoir vous accomplir?  

Vous êtes une personne dont la sécurité fait partie intégrante de vos valeurs?  

 
Produits forestiers Résolu a un emploi pour vous!  

 
Lieu de travail :  
 
Usine de Maniwaki 
 
Responsabilités : 
 

Relevant du surintendant cour, séchoirs et rabotage, vous aurez à : 
 

 Superviser l’application du système de gestion de la santé et sécurité (programmes et 

mécanismes de prévention) afin d’atteindre les objectifs poursuivis; 
 Assurer le rôle de leader-coach et d’agent de changement au sein de son équipe; 

 Planifier et superviser l’ensemble des activités opérationnelles du secteur sous sa 

responsabilité; 

 Assurer le lien entre la direction et les travailleurs, et entre la maintenance et l’opération; 

 Assurer le suivi des indicateurs de production et corriger les écarts; 

 Maximiser l’utilisation de la matière première, assurer la qualité du produit et l’efficacité 

des opérations; 

 Développer le personnel sous sa supervision; 

 Planifier la main-d’œuvre; 

 S’assurer de l’application des politiques, procédures et normes diverses (qualité, 
environnement, ISO, etc.); 

 Identifier et analyser les opportunités d’amélioration. 

 

Profil recherché : 
 

 Titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou d’une attestation d’études collégiales 

(AEC) en transformation du bois ou un DEC dans une discipline appropriée (maintenance 

industrielle, administration, etc.); 
 Trois à cinq ans d'expérience dans un poste de supervision, carte de classificateur un atout; 

 Fort leadership et excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la 

communication; 

 Esprit d’initiative, orienté vers les résultats; 

 Très bonne capacité décisionnelle; 

 Connaissance informatique Windows (Word, Excel); 



 
 Toute combinaison pertinente de formation et d’expérience pourra également être 

considérée. 
 

Conditions de travail : 
 
Travail à temps plein avec salaire et avantages sociaux très intéressants.  

  

 
Postulez en ligne le plus tôt possible à : 

Onglet Carrières : www.pfresolu.com 


