Eacom Timber Corporation
OPÉRATEUR DE CHAUDIÈRE ET DE SÉCHOIR - CLASSE 4
Référence : VAL_OP_SECHOIR
Durée : Temps plein
Endroit : Val-d'Or, Québec
EACOM est une entreprise canadienne fabricante de bois d'oeuvre. Ses activités englobent la fabrication, la
commercialisation et la distribution de bois d’œuvre et de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi que l’aménagement de
ressources forestières. EACOM possède actuellement sept scieries (cinq en Ontario et deux au Québec), une usine de
seconde transformation (Québec), et une usine de poutrelles en "I" de bois d'ingénierie (Ontario). Son siège social est à
Montréal et l'entreprise emploie quelques 1000 personnes passionnées. EACOM est déterminée à investir dans la gestion
durable de ses forêts, dans l’amélioration du savoir de ses employés ainsi que dans les avancées technologiques du
domaine manufacturier et forestier.

Nous sommes à la recherche d’un Opérateur de chaudière et de séchoir, classe 4 pour notre scierie à Val-d’Or. Le
titulaire sera responsable d’effectuer notamment de préparation et la mise en opération des séchoirs et de la bouilloire.
RESPONSABILITÉS :
 Opérer les séchoirs (3) et la chaudière;
 Diagnostiquer les différents problèmes et les réparer;
 Administrer les tests chimiques et savoir en interpréter les résultats;
 Effectuer l’entretien de la cellule et autres composantes du secteur;
 Faire des interventions et des déblocages à la chaudière et aux séchoirs;
Vérifier les éléments suivants :
 Prendre l’inventaire des séchoirs et identifier avec le no de lot :
 Faire l’inspection journalière de la chaudière et de tout le secteur :
 Vérifier la qualité du feu et faire les ajustements :
 Vérifier le système d’adoucisseurs d’eau :
 Vérifier l’alimentation des produits chimiques :
 Vérifier régulièrement les paramètres des séchoirs :
 Faire les tournées d’inspection d’usine aux endroits prévus selon l’horaire.
 Participer à la formation des employés mécaniques;
 Effectuer le déneigement autours des bâtiments lorsque requis;
 Effectuer toute autre tâche connexe à la fonction.
PROFIL DE COMPÉTENCES :
 Souci de la santé/sécurité et sens de l’urgence;
 Disponibilité, sens des responsabilités, autonomie;
 Dextérité manuelle, être à l’aise avec l’informatique;
 Avoir une bonne capacité physique.
EXIGENCES :
 Posséder la carte de compétence de mécanicien de machinerie fixe, classe 4;
 Avoir 1 an d’expérience dans un poste similaire;
 Connaître les méthodes sécuritaires de travail et les standards de séchage;
 Être à l’aise avec l’information, dont la Suite Office;
 S’engager à suivre une formation sur le poste de travail si nécessaire.
 Maîtriser les éléments en rapport à la qualité, à la conformité, aux techniques et aux mesures de tolérance
permises.



HORAIRE DE TRAVAIL : 3-2-2-3, 7 jours par semaine.

SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5cafa43726921b0561f818d7/51fc022158b70066fae49f7c/fr

