
Le Centre de services scolaire et le Service aux entreprises du Pays-des-Bleuets recherchent une for-
matrice ou un formateur en transformation des bois (scierie) pour des besoins de formation en entre-
prise. 

 
PRÉSENTATION 
Le Service aux entreprises du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, aide les individus, les 
entreprises et les organisations à se propulser par le déploiement de services liés au développement 
des compétences et du potentiel humain. Le SAE fait du sur mesure son gage de succès en mettant 
sur pied des projets répondant aux besoins réels de ses clients et en offrant des services de formation 
et d'accompagnement, et ce dans une multitude de créneaux. Branché sur des praticiens d’expé-
rience issus des milieux industriels et institutionnels, l’expertise du SAE repose sur l’addition de tous 
les membres de son équipe.   
 

DESCRIPTION 
Le ou les formateurs retenus accompagneront les candidats et/ou l’entreprise dans l’acquisition des 
compétences en lien avec leur domaine d’expertise. En collaboration avec les gestionnaires de projets, 
ils participeront à la mise en œuvre d’un plan d’action relié à l’analyse des besoins de formation expri-
més par les entreprises, et ce, en lien avec leur domaine d’expertise. Dans le cadre des mandats attri-
bués, les formateurs développeront des contenus et du matériel pédagogique, verront à la planification, 
l’organisation et l’animation de nouvelles formations  
 

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXIGENCES  
 

 Détenir un diplôme (professionnelle, collégiale ou universitaire) en lien avec le domaine; 

 Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience de travail pertinentes dans la/les spéciali     
   tés (opération d’équipements de production à l’intérieur d’une usine de sciage). 

 La candidate ou le candidat sera soumis à une entrevue de sélection. 
 

EXIGENCES PARTICULIÈRES  
 Être reconnu pour son dynamisme et son entregent; 

 Faire preuve d’autonomie; 

 Avoir un sens de l’organisation; 

 Démontrer une capacité à travailler en équipe; 

 Détenir de bonnes aptitudes à communiquer à l’oral et l’écrit; 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Début de l’emploi : Dès que possible  
Traitement :  - 
Lieu de travail :  SAE du Pays-des-Bleuets (Normandin) 
                   
DÉLAI D’INSCRIPTION 
 

Les personnes intéressées et répondant aux qualifications minimales requises doivent transmettre leur 
curriculum vitae avant LUNDI LE 21 JUIN 2021, à 16 h, à l’adresse ci-dessous : 

 
 
 

CONCOURS « RH-20210621FOEP-01 » 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

828, boulevard Saint-Joseph 
Roberval (Québec)  G8H 2L5  

 
Courriel : potvincy@cspaysbleuets.qc.ca  

FORMATRICE OU FORMATEUR EN TRANSFORMATION DES BOIS 
( JOURNALIER DE PRODUCTION) 

 À L’INTÉRIEUR D’UNE USINE DE SCIAGE 
POUR LE SERVICE AUX ENTREPRISES 

            SAE du Pays-des-Bleuets  
                 (secteur Normandin) 

L’affichage s’effectue simultanément à l’interne et à l’externe 

OFFRE D’EMPLOI 


