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MÉCANICIEN INDUSTRIEL
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Bois CFM, qui fabrique des composantes de palettes. est en voie de finaliser
le transfert de sa production dans une nouvelle usine à la fine pointe de la
technologie; une ligne de sciage innovante et optimisée ayant des
innovations technologiques qui n’ont aucun comparable dans ‘industrie.

Les défis qu’offre Bois CFM seront à
la hauteur de vos ambitions!

Votre défi:
Le mécanicien industriel est responsable du fonctionnement adéquat de toutes les machines sur le site de l’usine en
accomplissant l’entretien, les réparations et les améliorations de toute la machinerie. Il effectue l’entretien
préventif, la soudure et le montage. la plomberie et l’électricité sommaire. Il s’assure de diminuer les temps d’arrêt
de la production. de développer des équipements toujours plus performants et de faire fabriquer les morceaux s’y
rattachant.

Votre profil:
A Vous avez étudié dans le domaine mécanique et/ou avez toutes autres formations ou expériences pertinentes;
A Vous avez des connaissances de l’industrie du sciage et/ou manufacturière (atout);

Pourquoi choisir Bols CFM:
A Bois GFM est une filiale de la Coop forestière de la Matapédia. donc détenue par une coopérative de travailleurs;
t Maintenir et créer des emplois durables et de qualité, stimuler l’implication de ses membres, adopter les

meilleures pratiques de gestion et des technologies innovantes, voilà la vision de Bois GFM.
A Salaire compétitif et conditions avantageuses.
A Poste de 45 heures /semaine. Peut-être appelé à faire des heures supplémentaires.
A L’usine est en opêration sur une seule faction de jour.

N. B. ; Le énérique masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte
Envoyez votre C.V. avant le lEI octobre 2019

à rcttfi, de Marie-Ghrisdne Lévesque, directrice des ressources humaines
Courrlel : - - Télécopieur : (418)758-3148

r-..— —. f- -


