
Norbord Inc. est un des principaux producteurs internationaux de panneaux dérivés du bois 
et le plus grand producteur des panneaux OSB au monde dont les actifs s’élèvent à 1,8 
milliard de dollars américains et dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à environ 1,8 
milliard de dollars américains. Norbord Inc. emploie quelques 2600 personnes dans 17 
locations aux États-Unis, en Europe et au Canada. 

Nous fabriquons des panneaux OSB aux États-Unis, au Canada et en Europe. De plus, 
nous fabriquons des panneaux MDF, des panneaux de particules et des meubles en 
Europe. 

La mission de Norbord est de maximiser la valeur pour ses actionnaires en étant un chef de 
file sur le plan mondial pour la fabrication, la commercialisation et la distribution de 
matériaux en bois massif et reconstitué destinés à la construction et aux utilisations 
industrielles. 

L'usine Norbord Inc. de La Sarre produit des panneaux structuraux de type OSB pour le 
marché nord américain et européen. 

 
Poste de Technicien  en Contrôle Qualité et Amélioration des Procédés : 
 

Norbord Inc. est à la recherche d’une personne dynamique intéressée à occuper le poste de 
Technicien en Contrôle Qualité & Amélioration des Procédés pour sa division de La Sarre sous 
la direction du Surintendant, Contrôle Qualité et Amélioration des Procédés.  
 

La personne choisie aura à travailler sur divers tests de propriétés physiques des produits 
ainsi que sur de l’amélioration des procédés, le développement de nouveaux produits industriels et 
l’optimisation du nouveau projet de tamisage primaire et secondaire qui a été mis en place à l’usine 
récemment avec des équipements à la fine pointe de la technologie dans la fabrication de l’OSB. Il ou 
elle travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de contrôle qualité et amélioration des procédés 
et avec les autres départements de l'usine de La Sarre.  
 
Exigences:  
 
Avoir un DEC en technologie forestière 
Connaissance des outils statistiques  
Bonne connaissance des outils informatiques tels qu'Access et Excel 
Aptitudes pour le travail en équipe 
Être autonome et avoir le sens de la minutie 
Maîtrise de l’anglais serait un atout 

  
Rémunération :  
 
Nous offrons des formations au début de l’embauche 
Salaire motivant selon les barèmes établis 
 
Période d’embauche: Contrat de 6 mois avec possibilité de renouvellement. 
 
Ce défi vous intéresse? Envoyer votre curriculum vitae avant le 15 juin 2018 à : 
abdelaziz.alija@norbord.com 
 


