
DIRECTEUR DE LA FABRICATION

$116,000 annuellement

Relevant habituellement du directeur de site, les directeurs de la fabrication ont la responsabilité de veiller à la sécurité, à l’e�cacité et 
à la rentabilité des activités de production et d’expédition des produits forestiers. Les directeurs de la fabrication supervisent l’équipe 
de production, l’équipe du parc à grumes ainsi que l’équipe de l’expédition.

À titre de directeur de la fabrication dans le secteur des produits forestiers, vous aurez à surveiller le contrôle constant de la qualité, 
tout en optimisant les volets associés au contrôle des coûts. Pour respecter ces deux exigences (parfois concurrentes), le directeur de 
la fabrication du secteur des produits forestiers se doit de préconiser l’innovation.

Le cheminement de carrière dans cette voie pourrait mener à des postes au sein de la haute direction.

ÉTUDES ET FORMATION

RÉMUNÉRATION $

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Le directeur de la fabrication dans une usine assume une vaste gamme 
de responsabilités du domaine technique. Dans le cadre de ses 
activités quotidiennes, il pourrait être appelé à :

Surveiller sans cesse les données du contrôle de la qualité

Gérer des budgets et tenir compte du contrôle des coûts

Veiller à l’e�cacité des systèmes et des équipements

Superviser l’entretien et les réparations

Résoudre des problèmes liés au travail, et proposer des mesures en 
vue d’améliorer la productivité et la qualité des produits

Assurer la formation du personnel quant à leurs tâches, aux 
procédures de sécurité et aux politiques de l’entreprise

Participer au processus d’embauche et de cessation d’emploi

Surveiller les mesures de sécurité

Voir à la conformité à l’égard de la réglementation gouvernementale

THIS JOB IS RIGHT FOR YOU IF  :

•

•

•

•

•

•

•

directeur/directrice de la production industrielle et manufacturière, directeur/directrice de scierie, directeur/directrice d'usine de pâtes et papiers, 
surintendant/surintendante de la production, directeur/directrice d'usine, superviseur des opérations forestières, directeur des opérations, 
directeur d’usine, chef de production, gestionnaire des services de contrôle de la qualité, 

La plupart des directeurs de la fabrication poursuivent leurs études au- delà du 
niveau secondaire. Bon nombre d’entre eux sont titulaires d’un diplôme d’études 
collégiales ou universitaires de premier cycle dans le domaine de l’exploitation, 
de l’ingénierie ou des a�aires. 

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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

EXPLOITATION DES USINES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

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.

Visitez lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

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 avez confiance en vous et vous considérez vous-même comme 
un leader

Vous faites preuve de minutie et manifestez des aptitudes pour le 
traitement

Vous préfére z porter des bottines de travail plutôt que des 
chaussures habillées


