
Visitez interfor.com/fr/carrieres, 
cliquez sur Diplômés et Étudiants, 
et postulez en ligne.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Message texte : 470-431-0507

Courriel : campus@interfor.com

Médias sociaux : 

#CommenceiciAllonsplusloin

Avec des activités partout en Amérique du Nord –en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, 
dans l’État de Washington, en Oregon, en Géorgie, en Caroline du Sud, en Louisiane, en Alabama,
au Mississippi et en Arkansas– Interfor est l’un des plus importants fabricants de bois d’œuvre
au monde. Nous nous e�orçons d’o�rir les meilleurs produits chaque jour tout en respectant
les normes de sécurité et de durabilité les plus élevées.

« Tout le monde a été très serviable 
et plus que disposé à répondre à mes 
questions. Interfor m’a également 
donné l’occasion de référer à mon 
travail au sein de l’entreprise à titre 
de projet d’études principal. 
Je me suis senti soutenu tout 

au long de mon expérience. » 

- QUINN DAMITIO

Interfor.com/carrieres

« L’une des choses qui m’ont 
surpris dans mon travail 
en scierie, c’est la quantité 
de technologie qui y est 
utilisée. Tout est automatisé 
pour optimiser l’innovation, 
ce qui rend le milieu de 
travail très stimulant »

- GINO LEONE

Qu’est-ce que nos anciens étudiants en ont dit?

Qui est Interfor?

Contactez-nous 

Scannez pour obtenir
plus de renseignements

Qui êtes-vous?

FORMATION

Nous croyons en la diversité 
des idées et nous encourageons 
les étudiant·es de toutes 
les disciplines à poser leur 
candidature. Si vous travaillez 
fort pour obtenir un diplôme 
d’études postsecondaires, 
nous pouvons vous enseigner 
la pratique du sciage.

PERSONNEL

Nous cherchons des gens 
qui sont prêts à se relever 
les manches et n’ont pas peur 
du travail sur le terrain. Si vous 
aimez la vie près de la nature 
et êtes enthousiastes à l’idée 
de fabriquer un produit que 
vous pourrez tenir entre vos 
mains, vous pourriez trouver 
votre bonheur chez Interfor.

PROFESSIONNEL

Nous respectons, valorisons 
et mobilisons nos employé·es. 
Nous sommes à la recherche 
de personnes qui incarnent 
nos valeurs essentielles 
par leurs actions et qui 
sont capables de diriger 
des équipes.

Commence ici. 
Allons plus loin.
  PROGRAMME DE STAGES EN SCIERIE

Nous nous 
comportons 
avec honnêteté 
et intégrité.

Nous respectons, 
valorisons 
et mobilisons 
nos employé·es.

Nous suivons 
les normes 
internationales 
en sécurité et en 
environnement.

Nous sommes 
stratégiques, 
factuels 
et proactifs.

Nous visons 
l’excellence 
dans tout 
ce que nous 
faisons.

Nous sommes 
responsables 
de notre propre 
succès.

NOS VALEURS ESSENTIELLES



DEVENEZ NOTRE FUTUR LEADER

PROGRAMME DE TRAITEMENT
DU BOIS (UN AN)

Commencez 
votre parcours 

en tant que leader 
au sein d’Interfor

PROGRAMME DE 
STAGES EN SCIERIE

Intégration 
au programme

Application 
des connaissances

Rencontre 
avec mentor·es

Complétion 
du passeport

Principes 
fondamentaux 
du bois d’œuvre

Technologie 
de scierie

Outils de traite-
ment du bois

Contrôle 
de la qualité

Séchage 
au four

PROGRAMME 
TERMINÉ !Vous obtiendrez les 

connaissances de 
base, tant sur la bille 

que sur le bois 
d’œuvre, pour bien 
comprendre le 

processus complet, 
de la forêt à la mise 

en marché, en passant 
par la scierie.

Vous développerez 
une compréhension 

des fonctions 
mécaniques de base 

de la conversion 
primaire et secondaire, 
de même que des 

divers équipements à 
travers le processus de 

fabrication du bois 
d’œuvre.

Faites l’expérience 
directe du processus 

de sciage, de la 
planification de 

l’entretien et des 
activités d’entretien en 
temps réel, lesquelles 

sont essentielles aux 
opérations globales de 

la scierie.

Apprenez et observez 
comment fonctionne le 

contrôle de la qualité 
relié aux opérations de 
rabotage et de sciage, y 
compris l’importance 

du nivellement et les 
attentes concernant les 

produits finis.

Développer une 
compréhension des 

opérations reliées aux 
chaudières et aux 

fours.  
Combinez l’ensemble 
de vos apprentissages 
en cours de 

programme et en 
matière de supervision 

de manière à exercer 
votre rôle de leader 

dès maintenant !

Dans le cadre de notre Programme de stages en opérations 
en scierie, nous développons les connaissances des nouveaux·elles 
employé·es de l’industrie et améliorons leur compréhension 
technique du processus de sciage afin de former nos futur·es 
dirigeant·es de scieries.

Le programme comprend une année d’apprentissage o�ciel 
par l’entremise du British Columbia Institute of Technology 
(BCIT), ainsi qu’une expérience pratique appuyée par 
du mentorat dans une des scieries d’Interfor.

À la fin de l’année, vous obtiendrez un certificat d’Associé·e 
en traitement du bois d’un établissement d’enseignement 
agréé reconnu en Amérique du Nord.

AMORCEZ VOTRE TRAVAIL
DANS UNE SCIERIE

TOUT CE QUE VOUS SEREZ EN MESURE 
DE GÉRER EN TANT QUE FUTUR·E LEADER

superviseur

surintendant

directeur d’usine 

directeur général

Gérer un/une… équipe département scierie plusieurs usines

Interfor a un plan pour développer votre potentiel.

PROGRAMME DE STAGES EN SCIERIE

#Commenceici
  Allonsplusloin


