
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Technicien(ne) en transformation du bois  

 
Vous êtes manuel, minutieux et polyvalent ? Vous aimé avoir de la variété dans vos tâches ? 
Vous rêvez de pouvoir travailler dans un environnement riche en apprentissages ? Nous 
avons le défi qu’il vous faut. 
 
Le SEREX est un centre de recherche situé à Amqui qui aide les entreprises liées aux secteurs de 
la transformation des produits forestier, des matériaux composites et de l’écoconstruction dans le 
développement de solutions et de pratiques durables.  
 
NATURE DU TRAVAIL  
▪ Exécuter des tâches de préparation du matériel en suivant les spécifications des essais; 

▪ Réaliser des essais à l’aide de procédures standards et de normes établies, et discuter avec 
les chargés de projets des procédures et des résultats; 

▪ Aider à l’analyse et à l’interprétation des résultats des essais ou des données de recherche en 
effectuant des tâches telles qu’assembler, regrouper et résumer des données statistiques et 
autres; 

▪ Construire, modifier, tester, réparer, entretenir, étalonner et utiliser des appareils de recherche 
et d’essais;  

▪ Travailler en respectant un calendrier de recherche et d’essais. 
 
Type d’emploi : Permanent, temps plein 
Salaire : À partir de 23,00 $/h  
Horaire : 37,5 h/semaine, de jour, du lundi au vendredi  
Formation : DEC ou AEC dans un domaine approprié (transformation du bois, menuiserie, 
composites, génie industriel ou génie mécanique) ou DEP avec une expérience minimale de cinq 
ans dans un domaine connexe 
Avantages : Assurances collectives, régime de retraite et horaire d’été 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
▪ Avoir des aptitudes pour opérer les équipements de coupe et de façonnage du bois (banc de 

scie, scie à ruban, planeur, dégauchisseuse, toupie, etc.). 

▪ Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe. 

▪ Faire preuve d'autonomie, d’initiative et avoir le sens de l’organisation.  

▪ Avoir une bonne connaissance des utilitaires Microsoft (Word et Excel).  

▪ Posséder une bonne connaissance du français parlé et écrit. Une connaissance de l'anglais 
est un atout. 

 
PROCÉDURE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel (info@serex.ca) 

ou par télécopieur (418 629-2280) au plus tard le 30 avril 2021. Candidature confidentielle, seules 

les personnes sélectionnées seront contactées. 
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