Les entreprises canadiennes de produits forestiers devront embaucher au moins 60 000 nouveaux employés d’ici 2020
pour répondre à leurs besoins.
Voici la liste des emplois à forte demande de main-d’œuvre dans l’industrie des produits forestiers. Les exigences
en matière d’instruction et les salaires horaires moyens y sont aussi indiqués. Pour plus de renseignements, visitez
LaMaindOeuvreLaPlusVerte.ca.

Catégorie d’emploi

Niveau requis
d’instruction

Salaire
horaire

Métiers spécialisés

CNP

Spécialistes de systèmes de commande – Entretiennent le matériel informatique
et les logiciels d’une installation.

CNP 9241

Collégial +
certificat

41 $ – 45 $

Techniciens de systèmes de commande répartis – Opèrent des instruments
de contrôle et de mesure.

CNP 9241

Secondaire +
apprentissage

49 $ – 67 $

Mécaniciens d’équipement lourd – Réparent et entretiennent de grandes machines
et de l’équipement lourd.

CNP 7312

Secondaire +
apprentissage

37 $ – 42 $

Électriciens industriels – Installent, entretiennent, vérifient, dépannent et réparent du
matériel électrique industriel et des commandes électriques et électroniques connexes.

CNP 7242

Secondaire +
apprentissage

40 $ – 55 $

Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels – Réparent, entretiennent,
étalonnent, règlent et installent des instruments industriels de contrôle et de mesure.

CNP 2243

Secondaire +
apprentissage

49 $ – 67 $

Machinistes – Règlent et opèrent diverses machines-outils servant à tailler ou à meuler
le métal, le plastique ou d'autres matériaux pour fabriquer ou modifier des pièces ou
des produits.

CNP 7231

Secondaire +
apprentissage

32 $ – 35 $

Planificateurs de la maintenance – Planifient, organisent, dirigent, contrôlent et
évaluent les activités d'établissements commerciaux, de transport et de loisirs.

CNP 0125

Collégial

52 $ – 68 $

Mécaniciens de chantier et industriels – Installent, entretiennent et réparent
de la machinerie industrielle fixe et du matériel mécanique.

CNP 7311

Secondaire +
apprentissage

37 $ – 45 $

Mécaniciens de centrales – Supervisent, opèrent et entretiennent de la machinerie
et des chaudières qui produisent de la vapeur ou de l’énergie, qui réchauffent ou
réfrigèrent, etc.

CNP 9241

Collégial +
apprentissage

43 $ – 60 $

Ingénieurs des procédés – Conçoivent, lancent, contrôlent et optimisent des procédés
chimiques, physiques et biologiques au moyen de systèmes informatiques.

CNP 9241

Universitaire /
collégial

55 $ – 100 $

Secondaire

29 $ – 47 $

Secondaire +
apprentissage

40 $ – 45 $

Universitaire /
collégial

48 $ – 50 $

Secondaire +
apprentissage

35 $ – 47 $

Affûteurs, ou réparateurs de scies – Entretiennent et réparent des scies de haute
technologie dans des scieries.
Tuyauteurs et monteurs d'appareils de chauffage – Conçoivent et posent
des systèmes de tuyauterie.

CNP 7252

Analystes de vibrations – Testent la machinerie et l’infrastructure au moyen
d’équipement radiographique, ultrasonique et autre.
Soudeurs – Opèrent de l’équipement qui coupe et joint les pièces de métal.
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Niveau requis
d’instruction

Catégorie d’emploi

Salaire
horaire

Opérations forestières et travail général

CNP

* Cours collégiaux
recommandés

Superviseurs environnementaux – Assurent l’exploitation durable
des ressources forestières.

CNP 4161

Universitaire

45 $ – 60 $

Techniciens et technologues en foresterie – Travaillent en étroite collaboration avec
d’autres spécialistes de la gestion des terres et des ressources pour assurer la bonne
gestion des terres forestières.

CNP 2223

Secondaire*

35 $ – 40 $

Conducteurs d'équipement lourd – Opèrent des machines comme des camions
de transport articulés, des excavateurs et autres.

CNP 7521

Secondaire +
certificat

32 $ – 35 $

Conducteurs de camions de transport – Conduisent des camions lourds de transport
de bois d’œuvre et d’autres produits du bois.

CNP 7511

Secondaire +
formation de
conducteur

30 $ – 38 $

Manutentionnaires – Manipulent, déplacent, chargent et déchargent des matériaux à la
main ou à l'aide d'appareils de manutention comme des chariots élévateurs à fourche.

CNP 7452

Secondaire

25 $ – 35 $

Sylviculteurs – Aident à gérer, à améliorer et à conserver les terres forestières.

CNP 8422

Secondaire*

31 $ – 36 $

Sciences

CNP

Biologistes – Jouent un rôle clé pour assurer la durabilité des exploitations forestières.

CNP 2121

Universitaire

49 $ – 66 $

Ingénieurs chimistes – Conçoivent et mettent au point du matériel et des procédés
de transformation chimique des matières premières en produits utiles.

CNP 2134

Universitaire

56 $ – 100 $

Ingénieurs électriciens et électroniciens – Conçoivent et mettent à l’essai
de l'équipement et des systèmes électriques et électroniques.

CNP 2133

Universitaire

55 $ – 72 $

Professionnels des sciences forestières – Orientent les politiques et décisions
en matière de gestion des ressources forestières.

CNP 2122

Universitaire /
collégial

42 $ – 52 $

Ingénieurs industriels – Conçoivent l’intégration des systèmes de matériel,
d’équipement, d’énergie et de personnel.

CNPS 2141

Universitaire

50 $ – 62 $

Ingénieurs mécaniciens – Conçoivent et mettent au point de la machinerie et des
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de production d'énergie,
de transport, de traitement et de fabrication.

CNP 2132

Universitaire

55 $ – 65 $

Siège social et bureaux de chantier

CNP

* Cours collégiaux
recommandés

Commis comptables et administratifs – Calculent, préparent et traitent les factures
et les comptes créditeurs et débiteurs.

CNP 1111

Secondaire*

27 $ – 37 $

Économistes forestiers et analystes du risque – Analysent et prévoient
les implications micro et macroéconomiques de la gestion des forêts.

CNP 4162

Universitaire

51 $ – 110 $

Surveillants dans la transformation des produits forestiers – Dirigent les équipes
qui font fonctionner les usines de pâtes et papiers, les scieries et les autres usines
de produits de bois et de papier.

CNP 9215

Secondaire*

38 $ – 52 $

CNP 1121

Universitaire /
collégial

38 $ – 50 $

Spécialistes de la technologie de l’information – Gèrent les données géographiques
au moyen du système d’information géographique (SIG), entretiennent les réseaux
informatiques, exploitent des bases de données, relèvent des données sur le terrain
et gèrent des applications logicielles.

CNP 0213

Universitaire /
collégial

50 $ – 61 $

Surveillants de l'exploitation forestière – Dirigent les équipes de travailleurs engagés
dans toutes les opérations liées à l’abattage d'arbres et à la sylviculture.

CNP 8211

Secondaire*

38 $ – 44 $

Directeurs de la fabrication – Supervisent la sûreté, l’efficacité et la rentabilité
des opérations de production et d’expédition des produits forestiers.

CNP 0911

Universitaire

58 $ – 75 $

Infirmiers en santé du travail – Établissent des diagnostics et assurent les soins
de santé primaires dans tout cas de blessure ou de maladie lié ou non au travail.

CNP 3012

Universitaire /
collégial

43 $ – 60 $

Représentants commerciaux – Planifient les activités de vente quotidiennes
et recherchent de nouveaux clients au moyen du démarchage, du réseautage
et d’initiatives de marketing.

CNP 6221

Secondaire*

41 $ – 50 $

Agents de ressources humaines et de recrutement – Identifient et annoncent les postes à
pourvoir, recrutent des candidats et aident à choisir ou à réaffecter les employés.
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