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Off re d’emploi

Le ti tulaire du poste a comme principales tâches et responsabilités de gérer les 
fours et les chambres de combusti on, de surveiller le processus de carbonisati on, de 
manipuler les ponts roulants et de remplir les rapports de carbonisati on.

• Eff ectuer les réparati ons et l’entreti en des fours, des chambres de combusti on
et des cuves de cuisson (briquetage, nett oyage);

• Gérer les fours et canaliser les gaz vers la chambre de combusti on;
• Contrôler la carbonisati on de manière effi  cace (température, oxygène);
• Vérifi er régulièrement le bon foncti onnement de la chambre de combusti on en

minimisant la quanti té de propane uti lisée;
• 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 quoti diennement les rapports de carbonisati on pour chacune des

cuves de cuisson.

Particularités
• Travail, généralement à l’intérieur;
• Travail en hauteur et dans des endroits parfois exigus;
• Capacité à soulever des charges de 20kg et plus;
• Opérati on de machinerie chargeuse et pont roulant.

Profi l recherché
• Bonne communicati on verbale avec son supérieur et ses collègues;
• Habileté aux travaux manuels, dont notamment la manipulati on de charge à

l’aide de divers équipements;
• Débrouillardise, autonomie et habileté à travailler en équipe ;
• Savoir lire, écrire, calculer et uti liser un ordinateur (Excel et Word).
• Carte de compétence d’opérateur de pont roulant (atout).

Exigences requises 

Niveau d’étude :  Diplôme d’études secondaires (DES).

Expérience reliée à l’emploi : Avoir au moins 3 mois d’expérience à temps complet 
dans des foncti ons similaires. Une combinaison d’expérience perti nente et de 
formati ons pourrait être considérée.

Xylo-Carbone,  située à St-Tite, est spécialisée dans la transformation du bois en produits de 
biocarbone pour l’industrie de la cuisson sur BBQ, le biochar en agriculture ainsi que pour des 
applications métallurgiques et de pigmentation industrielle. Leader dans la conversion par 
pyrolyse de bois en charbon végétal de qualité supérieures avec une production automatisée 
basée sur des technologies innovantes, efficaces et respectueuses de l'environnement. Elle opère 
aussi un site de coupe et de triage de billes de bois sur son site de production de plus de 15 
hectares. L’entreprise est présentement en développement et est à la recherche de d’une 
personne pour occuper la fonction de :

Sommaire de la fonction

Lieu de travail
70 rue du Parc industriel, 

Saint-Tite, GOX 3H0

Conditions de travail
Salaire off ert :

Selon l’expérience et les 
compétences acquises. 

Statut du poste :
Temps complet.

Horaire :
Quart de 12 heures de 

jour ou de nuit :
Une semaine de 3 quarts et 

une semaine de 4 quarts.

Durée de l’emploi :
Permanente.

Pour postuler
Entrée en foncti on :

Dans les meilleurs délais

Inscrire le numéro de l’off re 
( MK-501) sur votre CV et 

l’acheminer par courriel 
à l’adresse suivante : 

rh@lgconsilium.com ou par 
télécopieur : 1-833-345-3030

Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous porterez à notre entreprise. 

Veuillez noter que seuls les candidats 
retenus seront contactés.

Opérateur.trice d’usine (à la carbonisati on)


