
OPÉRATEUR(TRICE) DE MACHINES À SCIER DANS LES SCIERIES

Les opérateurs de machines à scier dans les scieries font fonctionner, surveillent et contrôlent l’équipement automatisé de scierie 
servant à débiter des billes en pièces de bois brutes et à scier, à fendre, à tailler et à raboter ce premier débit en pièces de di�érentes 
dimensions ainsi qu’à scier ou à fendre des bardeaux et des bardeaux de fente. Ils travaillent dans des scieries et des usines de rabotage.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Opérateur(trice) de machine d’usine de rabotage, Scieur(euse) de bois en bardeaux de fente, Opérateur(trice) de dresseuse, Opérateur(trice) de 
fendeuse, Chef scieur(euse), opérateur(trice) de machines à scier dans les scieries

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Des cours 
collégiaux en techniques de traitement du bois peuvent être exigés. Un 
certificat en secourisme industriel peut être exigé. Plusieurs années 
d'expérience, dans d'autres postes d'opération de machines à scier au sein de 
la même compagnie, sont habituellement exigées des chefs scieurs et des 
raboteurs. Plusieurs semaines de formation en cours d'emploi sont 
habituellement o�ertes.
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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

Faire fonctionner des chargeuses et des grues de pont fixes pour 
alimenter les scieries en billes;

Examiner des billes et des pièces de bois brutes pour déterminer leurs 
dimensions, leur état, leur qualité, de même que d'autres 
caractéristiques, afin de décider des coupes les plus productives, ou de 
se servir d'équipement automatisé pour passer des billes dans des 
lecteurs au laser pour déterminer les plans de coupe les plus e�caces et 
rentables;

Faire fonctionner et contrôler l'équipement automatisé de scierie à 
partir de salles de commande ou de consoles pour débiter des billes en 
pièces de bois brutes et pour scier, fendre, tailler et raboter ce premier 
débit en pièces de di�érentes dimensions, et scier ou fendre des 
bardeaux et des bardeaux de fente;

Nettoyer et lubrifier l'équipement de scierie.

Régler l'équipement de sciage et remplacer des lames ou des rubans de 
scies à l'aide de clés, de calibres et d'autres outils manuels;

Se servir de machines pour trier et empiler le bois selon la longueur et 
l'épaisseur, pour transporter les tas de bois jusqu'aux entrepôts ou aux 
chambres de séchage et pour faire passer le bois dans des planeurs;

Surveiller le déplacement du bois d'oeuvre, et surveiller les a�chages à 
l'ordinateur pour s'assurer que le bois soit taillé selon les prescriptions, 
et imprimer des rapports de production;

Mettre en marche des convoyeurs pour déplacer les billes et le bois 
d'oeuvre d'une scie à l'autre;
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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 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
Gouvernement du Canada

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


