
OPÉRATEUR(TRICE) AU CONTRÔLE DE LA MISE EN PÂTE, DE LA 
FABRICATION DU PAPIER ET DU COUCHAGE

Les opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du couchage font fonctionner et 
surveillent le matériel et l'équipement multifonctionnel afin de contrôler le traitement du bois, des résidus de pâte, du papier recyclable, 
des substances cellulosiques, de la pulpe et du carton. Ils travaillent dans des usines de pâtes et papiers.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

Contrôler la transformation du bois, des résidus de pâte, du papier 
recyclable, des substances cellulosiques, de la pulpe et du carton, et 
surveiller le traitement chimique et physique des procédés de 
transformation à l'aide d'un système de contrôle distribué et 
d'ordinateurs de régulation des procédés;

Analyser des relevés de lecture et des échantillons de production et 
faire les ajustements nécessaires, ou demander aux autres opérateurs 
d'usines de pâtes, de la production de papier et du couchage de faire 
les ajustements à la production de pâte, à la fabrication du papier et du 
processus de couchage et de l'équipement, au besoin;

Faire fonctionner, coordonner et surveiller les équipements de procédé 
de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier 
et du couchage, à partir du poste central de commande ou des 
panneaux de commande sur des machines et des panneaux de contrôle 
dans les cabines d'équipement en vue de contrôler les opérations de 
transformation et la machinerie lors de la fabrication de produits de 
pâtes et papiers;

Surveiller les indicateurs, les jauges, les écrans vidéo et d'autres 
instruments pour détecter les pannes d'équipement, et veiller à ce que 
le matériel de contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de 
la fabrication du papier et du couchage fonctionne selon les 
spécifications;

Remplir et tenir à jour des rapports de production.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Plusieurs années d'expérience comme opérateur de machines de papetière, de 
machines à papier et de machines de finissage au sein de la même compagnie 
sont habituellement exigées. Un diplôme d'études secondaires est exigé. Un 
diplôme d'études collégiales ou un programme en transformation des produits 
forestiers ou dans un domaine connexe peut être exigé pour un opérateur au 
contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers. Plusieurs semaines de 
formation spécialisée en milieu industriel et plusieurs mois de formation en 
cours d'emploi sont exigés. Un certificat de compétence pour le gaz naturel 
peut être exigé. Un certificat en secourisme industriel peut être exigé.
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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.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education
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Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez l’esprit communautaire

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous avez un bon esprit d’équipe

Vous avez une forte constitution physique

Vous ne voulez pas poursuivre vos études

Vous voulez travailler avec des bottes de travail et non avec des chaussures de 
ville
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OSEZ COMPARER

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.

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

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

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


