
« En tant que stagiaire en opérations 
en scierie, j’ai pu apprendre le processus 
de fabrication du bois d’œuvre grâce 
à une expérience pratique dans chaque 
service. J’ai aimé passer du temps avec 
chacun de mes mentors et formateurs, 
mais le processus qui m’a le plus 
enthousiasmé était celui de la scierie. 
Il faut beaucoup de technologie et de 
travail d’équipe pour faire fonctionner 
une scierie, et je suis heureux qu’Interfor 
m’ait donné l’occasion de faire partie 
de son équipe. »

- AARON TODD

« Interfor est l’une des meilleures 
entreprises pour lesquelles j’ai travaillé 
jusqu’à présent. Elle o�re non seulement 
des possibilités infinies, mais investit 
aussi dans votre carrière. La complexité 
d’une scierie dépasse la simple 
transformation de billes en bois 
dimensionnel. L’entreprise intègre 
des technologies qui o�rent 
des solutions concrètes ayant 
une incidence sur la collectivité 
locale, tout en favorisant la sécurité 
et l’e�cacité. »  

- LEO MARTINEZ

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 DU CAMPUS INTERFOR

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.

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

Qui est Interfor?

Contactez-nous 

NOS VALEURS ESSENTIELLES

Scannez pour obtenir
plus de renseignements

Interfor.com/carrieres



Programme de stages/coopératif

Intégration
Vous vous familiariserez à l’environnement 

de la scierie et apprendrez les pratiques 
de travail en toute sécurité. 

A�ectation dans di�érents secteurs
Vous e�ectuerez des travaux pratiques
dans toutes les parties de l'usine, de la 

courà bois à l'expédition, en passant 
par la scierie et la raboteuse.

Achèvement du projet 
Vous présenterez votre projet 

à la direction et rendrez compte 
des objectifs d’apprentissage atteints 

tout au long du mandat.

Projet de fin d’études
Vous vous verrez confier un projet 
à la scierie visant à améliorer la sécurité, 
la production ou les résultats 
du contrôle de la qualité.

Événement étudiant
Les étudiant·es rencontreront 
leur cohorte et les membres 
de la direction, pour échanger 
et rendre compte de leur expérience.

Opportunité d’embauche
Bon nombre de nos étudiant·es 
ayant e�ectué plusieurs stages coopératifs 
ont obtenu un poste à temps plein 
chez Interfor par la suite.

Interfor a un plan pour développer votre potentiel 
et lancer votre carrière. Chaque automne, nous sommes 
sur le campus à la recherche d’étudiant·es motivé·es 
qui souhaitent devenir de futur·es leaders.

Recrutement sur le campus

Partenariats avec les écoles
Nous travaillons en partenariat avec 
les établissements pour mettre en lumière 
les opportunités o�ertes dans l’ensemble 
de nos opérations. 

Événements de recrutement sur le campus
Participez à un événement sur votre campus 
pour en apprendre davantage sur Interfor 
et notre programme.

Applications
Postulez à interfor.com/fr/carrieres 
et indiquez l’emplacement ou vous 
aimeriez travailler.

Journée d’entrevue des étudiant·es
Découvrez nos opérations, visitez 
l’environnement de travail d’une scierie, 
rencontrez notre équipe de direction 
et participez à notre processus d’entrevue.

O�re
Si votre profil correspond, vous 
recevrez une lettre d’o�re dans 
la semaine suivant votre entrevue finale. 

Activités de préembauche
Complétez les documents préalables 
à l’emploi et préparez-vous 
à commencer votre programme 
d’enseignement coopératif 
ou votre stage.
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Ce programme combine des cours en ligne et la possibilité de mettre 
en pratique vos connaissances dans le milieu de travail. Vous serez 
détenteur d’un passeport qui vous guidera tout au long de vos 
apprentissages pour, à terme, devenir un·e futur·e leader au sein d’Interfor.

Programme de formation consacré 
aux opérations de la scierie

COMMENCEZ 
À TRAVAILLER 

DANS LA SCIERIE

COMMENCEZ VOTRE RÔLE DE LEADER AU SEIN D’INTERFOR

PROGRAMME 
DE TRAITEMENT 
DU BOIS (UN AN)

CONTENU 
DU PASSEPORT 

DE STAGE EN SCIERIE

AMORCEZ VOTRE CARRIÈREAPPRENEZ PAR EXPÉRIENCECOMMENCEZ AVEC NOUS1 2 3

Ce programme met l’accent sur l’exécution de travaux 
pratiques en vue de développer vos compétences 
et vos connaissances et ainsi contribuer au succès 
de l’entreprise. Chaque étudiant·e a un·e mentor·e 
et un projet à durée déterminée.

Intégration au 
programme

Principes 
fondamentaux 
du bois d’œuvre

Technologies 
de scierie

Outils 
de traitement 
du bois

Contrôle 
de la qualité

Séchage 
au four

Diplôme 
du programme

Mise en application 
des connaissances

Rencontre avec 
mentor·es

Rencontre avec 
mentor·es

Complétion 
du passeport

Mise en application 
des connaissances

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


