OPÉRATIONS MANUFACTURIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des
produits forestiers

MANOEUVRE/JOURNALIER(ÈRE), PÂTES ET PAPIERS ET
TRANSFORMATION DU BOIS
Manoeuvre – transformation du bois, Manoeuvre – pâtes et papiers, Superviseur(e) – pâtes et papiers, Superviseur(e) – transformation du bois

Les manoeuvres de ce groupe de base effectuent une gamme variée de tâches générales et courantes dans la transformation du bois
et aident les opérateurs d'usine à papier et de machines de fabrication du papier. Ils travaillent dans des usines de pâtes et papiers
et de transformation du papier, des scieries, des usines de corroyage, de traitement du bois, de fabrication de panneaux de particules
et autres compagnies de transformation du bois.

FONCTIONS PRINCIPALES
•

Ramasser, à l'aide d'un chariot élévateur ou autres appareils mécaniques,
les restes et les copeaux de bois en vue d'une transformation ultérieure;

•

Nettoyer, à l'aide de pelles, de tuyaux d'arrosage et autres outils, les
machines et les appareils de transformation du bois et les aires de travail;

•

Aider d'autres travailleurs en transformation du bois à manoeuvrer, à
entretenir et à réparer différents appareils et machines, et à exécuter
d'autres travaux de transformation du bois.

•

Charger les copeaux, la pulpe, le soufre et autres produits de traitement
dans les convoyeurs ou les réservoirs de transformation, enlever le papier
recyclable et la pulpe des machines de fabrication de pulpe et de papier,
et transporter le papier recyclable et la pulpe jusqu'aux machines et
matériel de traitement à l'aide d'un élévateur à fourche ou autre
équipement mécanique;

•

Trier, empiler et transporter, manuellement ou à l'aide d'appareils
mécaniques, aux différentes étapes de transformation du bois, le bois
d'oeuvre, les feuilles de placage, les panneaux et les produits en bois
semblables;

•

Placer les billes sur la courroie d'entraînement et dans la trémie du
défibreur et les aligner manuellement à l'aide de pieds-de-biche, de
picois ou de tout autre outil ou instrument;

•

Approvisionner les convoyeurs, les scies, les séchoirs et autres appareils
servant à la fabrication de bois d'oeuvre, de bardeaux, de placage, de
contreplaqué et de produits en bois semblables;

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
•

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des
admirables collectivités forestières du Canada

•

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

•

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

•

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

•

Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques

•

Vous travaillez bien en équipe

•

Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

ÉTUDES ET FORMATION
Un diplôme d'études secondaires est exigé par l'industrie des pâtes et papiers
et par d'autres employeurs importants.

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Remarquer:
Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique
de cet emploi.

OSEZ COMPARER
Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant,
avoir un mode de vie emballant et une place dans la
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie
des produits forestiers est pour vous.
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