
Titre d’emploi: Surintendant Adjoint
Centrale Thermique
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 Surintendant Adjoint Centrale Thermique. Il s’agit d’un poste 
permanent à temps plein. La date d’entrée en fonction souhaitée est le 2018-10-01.

Relevant directement du Surintendant Centrale Thermique et traitement des eaux :
Principales responsabilités :

• De façon sécuritaire et en respect de l’environnement, assure la bonne marche des opérations 
de son secteur en veillant aux objectifs de qualité, productivité et respect des coûts;

• Effectuer un suivi constant des paramètres d’opération et s’assurer du respect des procédures 
en place;

• Implication dans la planification, l’organisation et le suivi des arrêts de son secteur;
• Redresse rapidement une situation et gère efficacement les priorités;
• Supervise le personnel de la centrale thermique (8 employés) et du traitement des eaux (3 

employés)
• Diagnostique et résout les problèmes de façon optimale et est impliqué dans l’amélioration 

continue de son secteur.
Exigences et profil recherché :

• Posséder une carte de « mécanicien de machines fixes » classe 1 est un atout;
• Avoir de l’expérience d’opérations d’une chaudière à vapeur;
• Expériences pertinentes dans un poste de responsable départemental et de supervision de 

personnel un atout;
• Sait faire preuve de leadership rassembleur et de travail en équipe;
• Bonnes aptitudes pour les communications interpersonnelles;
• Aptitude pour la résolution de problèmes, la planification et l’organisation du travail;
• Aptitude à effectuer du travail de suivi sur ordinateur (suite windows);
• Être bilingue français et anglais est un atout.

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.
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