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

CONDUCTEUR(TRICE) DE MACHINES D’ABATTAGE
Opérateur(trice) de machines de coupe, Conducteur(trice) de déchiqueteuse, Opérateur(trice) de déchiqueteuse mobile, Superviseur(e) des
machines, Conducteur(trice) de grue forestière, Conducteur(trice) de machine

Les conducteurs de machines d'abattage d'arbres se servent de débusqueurs à treuil, d'abatteuses-tronçonneuses, de débusqueuses
mécaniques ou d'ébrancheuses tronçonneuses et de chargeurs mécaniques pour abattre, débusquer et traiter les arbres sur le
chantier. Ils travaillent pour des compagnies et des entrepreneurs en abattage d'arbres.

FONCTIONS PRINCIPALES
Les conducteurs de machines d'abattage d'arbres exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
•

Conduisent des engins pour transporter les arbres des chantiers
d'abattage d'arbres à l'aire de déchargement ou de chargement dans
les régions montagneuses de l'ouest du pays.

•

Évaluent le site et le terrain, et conduisent des engins lourds pour un
grand nombre de travaux de chantier, tels que l'abattage d'arbres, le
débroussaillage, le tronçonnage, l'empilage et le transport aux zones
d'exploitation forestière.

•

Conduisent divers engins servant au débroussaillage, au tronçonnage,
à l'écorçage, au triage et au chargement des grumes ou des arbres sur
le chantier.

ÉTUDES ET FORMATION
Un diplôme d'études secondaires peut être exigé. Une formation en cours
d'emploi de trois à 16 mois est offerte selon la complexité du matériel utilisé et
du type d'exploitation forestière. Les exigences d'expérience varient selon la
complexité du matériel utilisé. De l'expérience en tant qu'opérateur de scie à
chaîne et conducteur de débardeur peut être exigée des conducteurs
d'abatteuses-tronçonneuses-porteuses. Une expérience de trois à cinq ans, en
tant que conducteur de matériel d'abattage d'arbres, est habituellement
exigée des conducteurs d'abatteuses-empileuses et d'appareils de débardage.
Une expérience de un à trois ans, en tant que conducteur de matériel
d'abattage d'arbres, est habituellement exigée des conducteurs
d'ébrancheuses-tronçonneuses et de chargeuses d'arbres. Un certificat de
compétence en conduite d'équipement lourd peut être exigé. Un certificat de
conducteur de machinerie d'abattage d'arbres mobile décerné par la
compagnie peut être exigé. Un certificat de compétence provincial de freins à
air comprimé peut être exigé en Colombie-Britannique, selon le type de
matériel utilisé. Un certificat de Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et un certificat en secourisme
peuvent être exigés. La connaissance des règlements de la moisson d'arbres
est exigée
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.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

OSEZ COMPARER

•

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

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

•

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

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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