
ASSEMBLEUR(EUSE)

Les monteurs d'autres produits en bois assemblent di�érents types de produits en bois et de produits d'atelier, tels que des châssis de 
fenêtres et des portes. Les contrôleurs d'autres produits en bois vérifient des produits en bois afin de s'assurer de leur qualité. Ils travaillent 
dans des établissements qui fabriquent di�érents types de produits en bois et de produits d'atelier.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les monteurs d'autres produits en bois exercent une partie ou l'ensemble 
des fonctions suivantes :

Lire les commandes et les schémas de production;

Tailler et poncer des joints, des moulures et d'autres pièces en bois qui 
doivent être assemblées, en se servant d'outils manuels et mécaniques;

Assembler di�érents produits en bois, tels que des châssis de fenêtre, des 
portes, des boîtes, des palettes, des échelles et des barils, à l'aide de colle, 
de crampons, de boulons, de vis ou d'autres attaches;

Assembler des panneaux de portes, des fermes de charpente, des éléments 
modulaires et autres pièces destinées à des lignes de montage de maisons 
préfabriquées, à l'aide de gabarits d'assemblage et de ponts roulants, ainsi 
que d'outils manuels et mécaniques;

Renforcer les produits assemblés, à l'aide de chevilles ou d'autres pièces de 
soutien, et installer des garnitures métalliques comme des charnières et des 
boutons de porte;

Participer, s'il y a lieu, à l'entretien des machines.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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•

•

•

Assistant(e) assembleur(euse), Superviseur(e) 

Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées. De 
l'expérience au sein de la même entreprise en tant que manoeuvre peut 
être exigée. De l'expérience connexe dans le montage peut être exigée des 
contrôleurs. Une formation en cours d'emploi est o�erte.
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Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

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:

Vous souhaitez vivre une vie exaltante dans l’une des merveilleuses 
collectivités forestières canadiennes

Vous avez l’esprit communautaire

Vous aimez le changement et acquérir de nouvelles connaissances

Vous souhaitez apporter des changements en occupant un emploi vert

Vous aimez les grosses machines

Vous aimez la grand-route

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


