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

OPÉRATEUR(TRICE) D'ÉQUIPEMENT DE TRANSFORMATION DU BOIS
opérateur(trice) d'équipement de transformation du bois, opérateur(trice) d'équipements de scierie

Les opérateurs de machines de ce groupe de base assurent le fonctionnement et la surveillance du matériel et des machines servant à
écorcer les billes, à produire des copeaux de bois, à traiter et à préserver le bois, à fabriquer des panneaux de particules, d'aggloméré,
de bois dur et d'isolation, du contreplaqué, des placages et autres produits de bois semblables. Ils travaillent dans des scieries, des
ateliers de préparation du bois, des usines de pâte à papier, de corroyage, de traitement du bois, de fabrication de panneaux de
particules et d'autres usines de transformation du bois.

FONCTIONS PRINCIPALES
•

Assurer le fonctionnement et la surveillance des convoyeurs, des tours,
des ponceuses et 'autres appareils pour dérouler et trancher des billes
et des sections de billes en bois de placage, et coller, presser,
massicoter, poncer et jointer les feuilles de placages;

•

Remplir et tenir à jour des rapports de production.

•

Observer le matériel, les voyants des panneaux de commande, les
écrans de contrôle et d'autres instruments pour déceler les
défectuosités et s'assurer que la transformation s'effectue selon les
prescriptions;

•

•
•

•
•

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Une formation en
cours d'emploi de plusieurs mois est offerte. Une formation spécialisée en
milieu scolaire ou une formation en cours d'emploi pouvant durer jusqu'à un an
peut être exigée des opérateurs de séchoirs à bois et des opérateurs de
presses de panneaux d'aggloméré et de panneaux de particules. De
l'expérience comme manoeuvre dans la transformation du bois peut être
exigée.

Démarrer, arrêter, installer et ajuster les appareils et les machines de
transformation, au besoin, et participer à leur entretien;
Assurer le fonctionnement et la surveillance de divers appareils et
machines de transformation du bois pour enlever l'écorce, les noeuds et
les impuretés des billes, transformer des billes, des blocs de bois et des
déchets de scierie en copeaux de bois, empiler et attacher du bois
d'oeuvre, cribler des copeaux de bois et fabriquer des panneaux de
particules, d'aggloméré, de bois dur et d'isolation;

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

Assurer le fonctionnement et la surveillance des séchoirs, des cuves de
traitement et autres appareils pour sécher le bois et ses produits, pour
traiter les produits de bois à l'aide d'agents chimiques et pour les
imprégner d'agents de conservation;
Assembler des panneaux de contreplaqués et réparer le contreplaqué
et les placages à l'aide de machines ou à la main;

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 appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

•

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

•

Vous êtes une personne confiante

•

Vous vous considérez comme un leader

•

Vous avez des aptitudes pour le travail d’équipe, et vous collaborez
efficacement avec les autres corps de métier

•

ÉTUDES ET FORMATION

Vous préférez porter des bottines de travail plutôt que des chaussures
habillée

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

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.

Financé par le
Gouvernement du Canada

