
 
 
 

STAGIAIRE EN ÉLECTROMÉCANIQUE 
 
 
À propos de l’Association Coopérative Forestière de St-Elzéar (ACF) 
 
L’ACF, située près de Bonaventure, en Gaspésie, est l’une des plus grandes scieries de la 
région. Employant plus d’une centaine de travailleurs, elle souhaite rassembler, dans son 
territoire, les personnes intéressées à favoriser leurs intérêts économiques et sociaux en tant 
que travailleurs. Elle veut ainsi créer, à l’intention de ses membres, des emplois stables dans 
le domaine des opérations forestières, de l’aménagement forestier en général et de la 
transformation des produits forestiers. 
 
Présentement, l’ACF a entrepris un programme d’investissements de 21M$ dans la 
modernisation de ses installations de sciage (2M$), de rabotage (18M$) et de séchage (1M$). 
Les investissements ont été complétés en 2022. 
 
 
Le mandat 
 
Nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire en électromécanique qui pourra accompagner 
les électromécaniciens déjà en place au bon fonctionnement des équipements de production 
et de services de l’entreprise afin d’assurer la performance et la qualité fixées par celle-ci. Le 
ou la candidat(e) idéal(e) est débrouillard(e), autonome, à l’aise avec la prise d’initiatives, et 
aime travailler en équipe. Les électromécaniciens ont comme mandats principaux d’installer, 
entretenir, dépanner, remettre en état et réparer les équipements de production et de service 
et ceci de façon sécuritaire et dans un processus d’amélioration continue. Ils sont appelés à 
intervenir sur de systèmes automatisés comprenant des circuits électroniques, électriques, 
hydrauliques, pneumatiques et mécaniques. 
 
Plus précisément, le ou la stagiaire aura comme tâches : 

 Participer à la maintenance préventive des équipements de production ou service ; 

 Participer à la maintenance corrective requise lors de bris ou dysfonctionnements des 
équipements de production ou service ; 

 Assister le fiabiliste dans les analyses des arrêts de production et déterminer, pour 
chacun d’eux, les raisons de l’arrêt ainsi que les actions correctives à mettre en place; 

 Apporter tout ajustement dans les automates pour améliorer la productivité et la 
qualité et documenter dans le logbook; 

 Faire des recommandations sur l’utilisation d’Interal ou tout autre système de GMAO 
pour la maintenance et la gestion des actifs ; 



 Suivre des routes d’entretien préventif afin de détecter et prévenir les bris 
d’équipements ; 

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

 Proposer des initiatives d’amélioration continue concernant la production, 
l’optimisation du fonctionnement des équipements de production et de service, et 
l’organisation du travail dans le département de la maintenance ; 

 

Ce que nous vous offrons 
 
 Un salaire à discuter selon l’expérience 
 Allocation supplémentaire possible allant jusqu’à 2 100$ via Vivre en Gaspésie 
 Une opportunité en or de vivre la Gaspésie et la Baie-des-Chaleurs pendant 16 

semaines ! 
 
 
Profil recherché 
 
 Étudiant(e) dans les domaines suivants : Technologie de maintenance industrielle, 

Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle ou autre formation 
équivalente; 

 À l’aise en français et en anglais (surtout écrit); 
 Atouts : 

o Détenir de bonnes compétences en programmation et automatisation. 
 

 
Le stage est d’une durée de 16 semaines. Il débutera en mai 2023. Il se déroulera à Saint-
Elzéar-de-Bonaventure, dans la Baie-des-Chaleurs. 
 
Pour nous transmettre votre candidature, s’il-vous-plaît envoyer un courriel à l’adresse 
info@eracgaspesie.com. Au plaisir de vous rencontrer ! 


