
 
 
 

   
 
 

OPÉRATEUR(TRICE) DE LOADER 
 
 

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… C’est le moment idéal pour 
intégrer notre belle équipe ! 

 
Résumé du poste : L’opérateur(trice) de loader fait le lien entre la matière première et les 
différents départements de notre coopérative. De la forêt à l’usine ; de l’usine au séchoir ; du 
séchoir au planeur ; du planeur à l’expédition, l’opérateur(trice) est au cœur de toutes les 
étapes de la transformation du bois !  
 
Principales fonctions :  

• Effectuer des vérifications et un entretien de base avant l’utilisation du loader 

• Manutentionner et placer les paquets aux endroits appropriés dans la cour 

• Approvisionner l’usine en billots 

• Effectuer le chargement des camions en bois d’œuvre, copeaux, sciure et biomasse 

• Participer à l’entretien et au déneigement de la cour 

• Aider le mécanicien lors des réparations sur son loader 

• Participer à l’amélioration continue et à la productivité de l’usine 
 
Conditions de travail :  

• Poste permanent à temps plein 

• Deux horaires de travail disponibles :  
o De jour en mode 7-7, de 5h45 à 18h00, ou 
o De nuit, du lundi au jeudi, de 17h00 à 05h00 (prime de nuit de 1 $/h) 

• Salaire de départ selon expérience 

• 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 : 

• DEP en conduite d’engins de chantier, ou l’équivalent, OU minimum 3 ans d’expérience 
sur un loader 

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

Pour nous contacter :  

Gabriel Poundja-Cousineau, conseiller en ressources humaines 

• Téléphone : 418-534-2596, poste 24 

• En personne : 215, rte de l’Église, Saint-Elzéar-de-Bonaventure (QC) G0C 2W0       

• Par courriel : acf.gabriel.p.cousineau@scieriestelzear.com 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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