
SUPERVISEUR(E), CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Apprenti(e) ingénieur(e) du rendement, Directeur(trice) de l’ingénierie du rendement, Technicien(ne) analyste des vibrations, contrôleur(euse) de 
soudures, superviseur(e) à l’expédition, superviseur(e), chaîne d'approvisionnement, technicien(ne)-analyste des vibrations - essai non destructif

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

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.

Remarquer:

Les superviseur(e)s, chaîne d'approvisionnement sont en fait des contrôleurs d’essais non destructifs et des techniciens d’inspection. Ils sont 
chargés de tester la machinerie et l’infrastructure forestière en recourant à des procédés radiographiques, à des ultrasons, à du liquide 
d’imprégnation, à des particules magnétiques, au courant de Foucault et à d’autres équipements d’essai.

Ceux et celles qui choisiront un tel cheminement professionnel manifesteront généralement un intérêt pour le contrôle de la qualité, l’entretien 
et la sécurité. Ils s’a�aireront à évaluer l’état de divers dispositifs en mettant à profit les données de vibration et en évaluant leur rendement.

Peu importe le cheminement menant à un tel poste, vous aurez la conviction d’avoir choisi un mode de vie qui vous plaît, et ce, chaque fois que 
vous vous rendrez au travail.
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Les études et la formation requises pour occuper un poste superviseur(e), 
chaîne d'approvisionnement sont reconnues par le gouvernement du Canada. 
Le candidat devra terminer des études secondaires avant de suivre un 
programme de deux ans au sein d’un établissement reconnu d’enseignement 
postsecondaire en science ou en ingénierie. Il sera ensuite admissible aux 
examens menant à la délivrance d’un certificat d’« essais non destructifs » 
délivré par Ressources naturelles Canada. Veuillez consulter la liste des centres 
d’essais approuvés à l’échelle canadienne. 
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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

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez la machinerie

Vous travaillez bien en équipe

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des chaussures habillées

Régler et calibrer divers équipements d’essais non destructifs

Procéder à des tests en vue d’assurer la qualité ou de déceler toute 
discontinuité (anomalies) à l’aide d’ultrasons, de procédés radiographiques, 
de liquide d’imprégnation, de particules magnétiques, du courant de 
Foucault ou d’autres méthodes d’essais non destructifs

Concevoir des techniques en vue d’examiner les objets sujets à inspection 
tout en assurant la plus stricte conformité aux règles de sécurité

Assurer la formation et la supervision des stagiaires

Interpréter des radiographies, des a�chages numériques ou à tubes 
cathodiques, des appareils de mesure de la conductivité ou des 
indicateurs visuels

Appliquer les critères d’essai conformément aux devis ou aux normes en 
vigueur, et évaluer les résultats

Organiser et présenter les résultats d’essais

Mener des inspections spécialisées à l’aide de diverses
méthodes d’essai, comme les émissions acoustiques, l’analyse des 
vibrations, la thermographie infrarouge ou la shéarographie au laser 

OSEZ COMPARER

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.

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

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers


