MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Et le travail non qualifié dans l’industrie des
produits forestiers

AFFÛTEUR(EUSE)
Technicien(ne) en scierie, affûteur(euse) de scies, affûteur(euse) de scies pour produits forestiers, ajusteur(euse) de scies de scierie, apprenti(e)
réparateur(trice) de scies

Au Canada, l’industrie forestière produit une grande quantité de bois d’œuvre, ce qui suppose le recours à divers équipements de pointe
pour la coupe de bois. Les maîtres affûteurs (ou réparateurs de scies) sont chargés d’entretenir et de réparer ces scies et scieries à la fine
pointe de la technologie. Les maîtres affûteurs travaillent dans l’atelier d’affûtage d’une usine. Les scies utilisées dans les scieries de bois
léger sont des équipements imposants et coûteux, si bien que l’on se doit de leur assurer un entretien adéquat pour garantir la sécurité
d’opération. La réparation d’une scie endommagée nécessite de solides compétences. De même, les scies circulaires sont faites de
composantes multiples qu’il faut aligner avec précision. À vrai dire, il faut plusieurs années de travail à plein temps pour devenir maître
affûteur qualifié. Si vous aimez manier des outils manuels et mécaniques, un emploi comme maître affûteur serait sans doute tout désigné.

FONCTIONS PRINCIPALES
Dans le cadre de ses fonctions, le maître affûteur est appelé à remplir
quelques-unes ou l’ensemble des tâches suivantes :
•

Inspecter tous les types de scies circulaires pour en régler
l’alignement, le niveau et la tension

•

Corriger les irrégularités des scies par martelage ou rotation

•

Assurer la géométrie des dents des scies circulaires grâce aux
procédés d’aiguisage

•

Veiller à l’affûtage des outils et des équipements

ÉTUDES ET FORMATION
On trouve des programmes offrant une formation d’apprenti affûteur en
Alberta et en Colombie-Britannique. Une 10e année ou l’équivalent sont
nécessaires pour accéder à un programme d’apprentissage, mais la plupart des
employeurs privilégieront sans doute un diplôme d’études secondaires. Les
métiers du domaine de la scierie se déclinent en trois volets : ajusteur de scie,
affûteur de scie circulaire et préposé au banc de scie. Deux années
d’apprentissage sont requises en ce qui concerne le travail d’ajusteur de scie,
alors qu’il faudra compter une année de formation pour les affûteurs de scie
circulaire et les préposés au banc de scie. On peut également obtenir une
reconnaissance interprovinciale Sceau rouge qui assure une reconnaissance
officielle des compétences à l’échelle canadienne. Sauf en Alberta et en C.-B., il
est possible de postuler directement pour un poste d’affûteur auprès des
entreprises de foresterie et d’y suivre une formation en milieu de travail.
Subventions aux apprentis : Les apprentis sont admissibles à des subventions
allant jusqu’à 4 000 $ pour payer les frais d’études, les déplacements, les outils
ou d’autres dépenses. Si vous envisagez de devenir apprenti, veuillez consulter
le site du programme Sceau rouge pour en savoir davantage sur les démarches
initiales.
Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

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 manipulez habilement les outils

•

Vous aimez la précision

•

Vous aimez travailler avec le bois

•

Vous préférez travailler dans un atelier plutôt qu’un bureau

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.
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