OPÉRATIONS MANUFACTURIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des
produits forestiers

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Technicien(ne) au contrôle de la qualité, Préposé(e) auxiliaire au contrôle de la qualité, Analyste du contrôle de la qualité, Superviseur(e)
principal(e) du contrôle de la qualité, Directeur(trice) du contrôle de la qualité, Superviseur(e) du contrôle de la qualité

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des travailleurs qui assemblent, fabriquent et
inspectent divers produits. Ils travaillent dans une gamme variée de compagnies de fabrication.

FONCTIONS PRINCIPALES
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
•

Superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs qui
montent, fabriquent et inspectent des produits;

•

Établir des méthodes pour respecter les échéances et coordonner les
activités avec les autres sections;

•

Résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures
pour améliorer la productivité et la qualité des produits;

•

Commander du matériel et des fournitures;

•

Former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et
aux politiques de la compagnie;

•

Recommander des mesures de gestion du personnel, telles que
l'embauche et les promotions;

•

Rédiger des rapports de production et d'autres rapports;

•

Régler, au besoin, des machines et de l'équipement.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
• Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des
admirables collectivités forestières du Canada
• Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

ÉTUDES ET FORMATION
Un diplôme d'études secondaires peut être exigé. Plusieurs années
d'expérience en tant que monteur ou contrôleur, dans la même compagnie,
sont habituellement exigées.

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Remarquer:
Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique
de cet emploi.

OSEZ COMPARER
Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

• Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances
• Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique
• Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques
• Vous travaillez bien en équipe
• Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant,
avoir un mode de vie emballant et une place dans la
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie
des produits forestiers est pour vous.
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