
 

 
PRÉPOSÉ À LA CARBONISATION  

(4 POSTES) 
CONCOURS : XYLO-04 

XYLO CARBONE (SAINT-TITE) 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE   
Le titulaire du poste a comme principales tâches et responsabilités de gérer les fours et 

les chambres de combustion, de surveiller le processus de carbonisation, de manipuler 

les ponts roulants, de transborder le charbon des cuves de cuisson dans les conteneurs 

de refroidissement à l’aide d’un chargeur sur roues et de remplir les rapports de 

carbonisation lors des quarts de nuit. 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS   
 Effectuer les réparations et l’entretien des fours, des chambres de combustion et 

des cuves de cuisson (briquetage, nettoyage). 

 Gérer les fours et canaliser les gaz vers la chambre de combustion. 

 Contrôler la carbonisation de manière efficace (température, oxygène). 

 Vérifier régulièrement le bon fonctionnement de la chambre de combustion en 

minimisant la quantité de propane utilisée. 

 Déplacer les cuves de cuisson à l’aide de ponts roulants et transborder ce charbon 

dans des conteneurs de refroidissement à l’aide d’un chargeur sur roues. 

 S’assurer que tous les couvercles des conteneurs de refroidissement soient en 

place et qu’ils soient scellés. 

 Conserver un environnement propre (ramasser les déchets autour des fours). 

 Remplir quotidiennement les rapports de carbonisation pour chacune des cuves de 

cuisson. 

 

COMPÉTENCES REQUISES  
 Bonne communication verbale avec son supérieur et ses collègues. 

 Habileté aux travaux manuels, dont notamment la manipulation de charge à l’aide 

de divers équipements. 

 Débrouillardise, autonomie et habileté à travailler en équipe (quarts de jour/nuit).  

 Savoir lire, écrire, calculer et utiliser un ordinateur (Excel et Word). 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

SALAIRE OFFERT   

17 $/H                                         

 

STATUT DU POSTE 

TEMPS PLEIN (JOUR/NUIT) 

PERMANENT               

SUR ROTATION (SEMAINE/FIN DE 

SEMAINE)                  
 

PARTICULARITÉS  

- TRAVAIL GÉNÉRALEMENT À 

L’INTÉRIEUR 

- TRAVAIL EN HAUTEUR ET DANS 

DES ENDROITS PARFOIS EXIGUS 

– CAPACITÉ À SOULEVER DES 

CHARGES DE 20 KG ET PLUS                                               

– OPÉRATION DE MACHINERIE 

CHARGEUSE ET PONT ROULANT 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES  

CARTE DE COMPÉTENCE 

D’OPÉRATEUR DE PONT ROULANT 

UN ATOUT ET 3 MOIS D’EXPÉRIENCE 

DANS DES ACTIVITÉS SIMILAIRES 

 

POUR POSTULER 
ENTRÉE EN FONCTION :       

FÉVRIER-MARS 2018 

FAIRE PARVENIR VOTRE CV À 
EMPLOI3@CJEMEKINAC.ORG   

 

OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU 

418 365-3337                       

 

** PRÉCISER LE NUMÉRO DU 

CONCOURS XYLO-04 **  
 

DATE LIMITE POUR POSTULER 

26 JANVIER 2018 À 16 H 30 

 

  

LIEU DE TRAVAIL 

70, RUE PARC INDUSTRIEL, 

SAINT-TITE (QUÉBEC) G0X 3H0 

WWW.XYLOCARBONE.COM 

 

 

 

 


