
Affichage de poste  

 

Information publique (sera affiché sur le site) 

TITRE DU POSTE : Manœuvres/opérateurs – Transformation du bois 

Chantiers Chibougamau fabrique et commercialise depuis plus de 50 ans des produits forestiers 

hautement compétitifs et taillés sur mesure pour des consommateurs de plus en plus soucieux de 

développement durable. Toujours à l’avant-garde des technologies de transformation du bois, 

Chantiers Chibougamau offre à ses clients des produits de qualité supérieure accrédités par les 

plus grandes agences de classification en Amérique du Nord. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Salaire variant entre 22,98$/h et 25,64$/h + boni 

 40h semaines du lundi au vendredi sur des horaires rotatifs (jours, soirs et nuits) 

 Possibilité de faire des heures supplémentaires sur base volontaire 

 Postes permanents à temps plein 

 Assurances collectives 

 Régime d’épargne retraite collectif 

 Prise en charge du logement par l’entreprise pendant les 3 premiers mois 

 Comité d’accueil et intégration en place à Chibougamau  

LIEU : Chibougamau, Nord-du-Québec 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

Vous ferez fonctionner des machines et de l’équipement de production manufacturière servant à 

la fabrication, la transformation, à l’assemblage ou à l’emballage de divers produit issu de la 

transformation du bois. Vous réaliserez les plans de production sous la responsabilité d’un 

contremaître ou d’un chef d’équipe, participerez à la maintenance et à l’entretien de certains 

équipements en vous assurant que les produits soient conformes aux normes de qualité établies. 

Vous ferez partie d’une équipe chevronnée en pleine croissance, vous participerez à la fabrication 

de bois d’œuvre, de bois d’ingénierie, de poutre de bois lamellé-collé et de panneaux en lamellé-

croisé. Tous ces produits entrent dans la fabrication de bâtiments et de ponts performants et 

esthétiques en bois. Nos équipements de fabrication sont à la fine pointe de la technologie, vous 

apprendrez à les utiliser dans un contexte unique propre à une entreprise intégrée (forêt-clients) 

de transformation du bois. 

N’hésitez pas à aller voir notre site web et constater nos réalisations : www.chibou.com 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS: 

- Avoir une bonne coordination, dextérité manuelle, travaillant et débrouillard, 

- Équivalent sec. 5 ou une formation dans un métier manuel, 

- Expérience en usine de production est un atout, 

 

 

 

 

http://www.chibou.com/


Information privée (ne sera visible que pour les organismes en régionalisation qui 

s’occuperont de mettre les candidat-e-s en contact avec les entreprises) 

NOM DE L'ENTREPRISE : Chantiers Chibougamau 

CONTACT : 

Benoit Drolet 

Directeur des ressources humaines 

418-748-6481 ext 270 

benoit.drolet@nordic.ca  

 

LIEN EXTERNE :  

https://emplois.ca.indeed.com/emplois?q=chantiers%20chibougamau&l&ts=1538139767814&rs=

1&fromage=last 

https://www.chibou.com/fr/accueil 

https://www.facebook.com/ChantiersDeChibougamauLtee/ 

 

LOGO : 
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