
 
 
 

   
 

TECHNICIEN(NE) EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

 

 

NOTRE ORGANISATION 

 

L’Association Coopérative Forestière de St-Elzéar est située près de Bonaventure, en Gaspésie. 
Elle est l’un des employeurs les plus importants de la Baie-des-Chaleurs. Sa mission est la 
création de richesse pour le bénéfice de ses membres, ce qu’elle fait en intégrant toutes les 
activités de la chaîne de valeur de la production de bois d’œuvre : elle offre notamment des 
emplois dans le domaine des opérations forestières, de l’aménagement forestier en général et 
de la transformation des produits ligneux.  
 
De plus, notre coopérative déborde de projets à venir ! Une nouvelle usine de rabotage, un 
nouveau garage, des investissements majeurs à l’usine de sciage… Avec des investissements de 
20 millions de dollars à venir, c’est le moment idéal pour intégrer notre belle équipe ! 

 
 
Résumé du poste : La personne détenant ce poste occupe un rôle crucial dans le bon 
fonctionnement de la Coopérative. Elle incarne l’avancement et l’innovation en ce qui concerne 
la machinerie et la maintenance industrielle dans l’organisation ! Elle a comme mandats 
principaux la planification et le suivi des routines d’entretien préventif, l’analyse et le diagnostic 
des bris et réparations, et est aux rênes des initiatives d’amélioration continue dans l’usine.  
 
Principales fonctions :  

• Concevoir et suivre des routes d’entretien préventif afin de détecter et prévenir les bris 
mécaniques. 

• Concevoir et mettre à jour des fiches d’entretien et des procédures pour les 
équipements de l’usine et les équipements roulants, en se fiant notamment à la 
documentation technique pertinente. 

• Analyser les arrêts de production et déterminer, pour chacun d’eux, les raisons de l’arrêt 
ainsi que les actions correctives à mettre en place. 

• Suivant les interventions sur des équipements, planifier ou recommander des tâches ou 
travaux ultérieurs, pour assurer un suivi ou afin d’améliorer la fiabilité globale de ces 
équipements. 

• Documenter l’historique d’entretien et d’interventions, et ce pour chaque équipement 
de production de l’usine et pour chaque équipement roulant. 

• Vérifier les produits finis afin de s’assurer que les équipements produisent des planches 
de qualité, et proposer des correctifs lorsque requis. 

• Proposer et mettre en place des initiatives d’amélioration continue concernant la 
production de l’usine, l’optimisation du fonctionnement de ses équipements, et 
l’organisation du travail dans le département de la mécanique industrielle. 

• Participer à la gestion des inventaires de pièces et effectuer des commandes, au besoin. 



 
 
 

   
 

• Se conformer aux normes et règlements en santé et sécurité, et y proposer des 
améliorations lorsque pertinent. 

 
Conditions de travail :  

• Poste permanent à temps plein 

• Horaire de travail de semaine, de jour (6h30 à 17h30 du lundi au jeudi, et 6h30 à 11h30 
le vendredi, pour un total de 45 heures/semaine)  

• Horaire flexible au besoin 

• Salaire selon expérience et scolarité 

• Possibilités de progresser au sein de l’entreprise 

• REER collectif avantageux 

• Rabais sur le prix du bois 

• Paies déposées à la semaine 

• Une belle équipe de travail dans une coopérative bien d’ici ! 
 
Exigences : 

• DEC terminé en maintenance industrielle, ou l’équivalent 

• Avoir une excellente connaissance des principes et méthodes en maintenance 
préventive  

• Posséder des aptitudes poussées en termes de diagnostic et d’analyse 

• Être autonome, responsable et un bon joueur d’équipe ! 
 

Vous aimez l’idée de devoir faire preuve d’autonomie ? Vous aimeriez prendre en charge des 

mandats diversifiés et stimulants ? Vous avez envie de faire la différence dans une coopérative 

100 % gaspésienne ? Envoyez votre CV le plus rapidement possible à Gabriel Poundja-Cousineau 

à l’adresse acf.gabriel.p.cousineau@scieriestelzear.com, ou appelez-nous au 418-534-2596 

poste 24.  

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 


