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« Ce que j’ai préféré dans mon stage, 
c'est la variété des choses que j'ai pu 
faire en tant que stagiaire en ressources 
humaines. Travaillant moi-même dans 
une scierie, j'ai pu voir tous les aspects 
des ressources humaines.  Je n’ai pas eu 
qu’une seule tâche spécifique à faire, au 
contraire, mon mandat s’inscrivait dans 

l’ensemble des activités de notre usine. » 

- SAVANNA PAGEL

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

« 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

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.

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.

Qui est Interfor?

Contactez-nous 

NOS VALEURS ESSENTIELLES

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.

PROGRAMME DE STAGES ET PROGRAMME COOPÉRATIF

Commence ici. 
Allons plus loin.



SERVICES COMMERCIAUX

OPÉRATIONS FORESTIÈRES

OPÉRATIONS EN SCIERIE

Obtenez une expérience pratique dans divers secteurs des scieries et soyez responsable 
de la collecte de données, de l’exécution d’analyses et de la formulation de recommandations 
pour des projets d’amélioration et d’optimisation continues de la fabrication.

Technicien·ne en sécurité, contrôle de la qualité et production

Assurez l’entretien, la réparation ou le remplacement sécuritaire de l’équipement 
et des systèmes, et formulez des recommandations pour les projets d’amélioration 
de l’entretien afin d’accroître l’e�cacité et de réduire les temps d’arrêt.

Technicien·ne d’entretien

Collaborez avec l’équipe de projets d’immobilisations d’Interfor pour fournir une expertise 
technique dans le domaine de l’automatisation des machines, des contrôles et des systèmes 
électriques. Favorisez l’amélioration continue des systèmes mécaniques et électriques ainsi 
que des contrôles des processus afin d’améliorer l’e�cacité, la qualité et la sécurité.

Projets d’immobilisations/contrôles des processus

Comptabilité
Préparez les écritures comptables générales et les comptes créditeurs, assemblez les rapports 
et les états de gestion financière, et veillez à l’enregistrement exact et en temps opportun 
des opérations financières, conformément aux politiques et procédures acceptées.

Collaborez avec les forestier·ères d’Interfor pour faciliter l’approvisionnement en bois 
de la scierie et veiller à ce que nos opérations respectent les normes de qualité.

Approvisionnement (opérations É.-U.)

Collaborez avec notre équipe interne de la foresterie dans le cadre de diverses tâches 
de planification opérationnelle et de la mise en œuvre de programmes de récolte 
et de construction de routes.

Assistant·e de planification (opérations C.-B.)

Travaillez dans les bureaux et les camps en région avec notre équipe de foresterie côtière pour 
aider à l’évaluation du bois, à la conception des routes, à l’aménagement des blocs de coupe, 
à l’évaluation des ressources, à la cartographie des opérations et à la préparation des secteurs 
de construction des routes et de récolte.

Assistant·e d’ingénierie d’été (opérations C.-B.)

Collaborez avec l’équipe des TI pour aider à divers projets et activités concernant l’assurance 
de la qualité, la mise en réseau, les applications et assurer le service, afin de soutenir les initiatives 
à l’échelle de l’entreprise.

Assurez le service à la clientèle interne et externe, ainsi que la gestion des commandes, 
la maintenance des stocks et d’autres fonctions administratives liées aux ventes et à la logistique 
pour les marchés ou les scieries qui vous sont assignées.

Ventes et marketing/logistique

Soutenez les projets et les initiatives des ressources humaines au sein de l’entreprise et au niveau 
des opérations dans l’ensemble de la région et soutenez également les activités reliées au recrutement.

Ressources humaines

Technologie de l’information

FAQ

Bien que nous ayons embauché des étudiant·es qui font partie du programme o�ciel coopératif 
de leur établissement scolaire, il ne s’agit pas d’une exigence pour occuper un poste d’étudiant·e 
chez Interfor. Nous sommes ouverts à l’idée de considérer des étudiant·es de tous les niveaux 
et de tous les programmes !

Dois-je participer au programme coopératif de mon établissement 
scolaire pour travailler comme étudiant·e chez Interfor ?

Oui ! Si vous êtes un·e étudiant·e et que vous convoitez un poste qui vous obligerait à déménager, 
nous sommes prêts à vous aider à payer vos frais de réinstallation et de subsistance sous la forme 
d’une indemnité mensuelle de réinstallation et de subsistance.

Interfor aide-t-elle les étudiant·es à payer leurs frais 
de déménagement ?

Nous embauchons habituellement pour un stage qui peut durer de 4 à 8 mois, mais nous sommes 
ouverts à des dates de début flexibles en fonction de la disponibilité des étudiant·es. Si cela vous 
intéresse, adressez-vous à l’un·e de nos recruteurs·euses sur le campus.

Quel est le meilleur moment pour poser sa candidature 
à un poste d’étudiant·e chez Interfor ?

PROGRAMME DE STAGES ET PROGRAMME COOPÉRATIF

Travaillez dans les bureaux et les camps en région avec notre équipe de foresterie côtière 
pour aider à la supervision de la plantation d’arbres, aux prescriptions après la récolte, 
aux relevés sylvicoles, aux mises à jour des bases de données géospatiales 
et à d’autres activités de sylviculture.

Assistant·e de sylviculture (opérations C.-B.)

Interfor a un plan pour développer votre potentiel. #Commenceici
  Allonsplusloin


