
MANŒUVRE EN FORESTERIE

Les manoeuvres de l'exploitation forestière exécutent diverses tâches manuelles telles que fixer des élingues aux rondins, planter des 
arbres, débroussailler, vaporiser des produits chimiques, nettoyer les aires de chargement et aider d'autres travailleurs dans les opérations 
d'exploitation forestière. Ils travaillent pour des compagnies d'exploitation forestière et pour des entrepreneurs.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

Les manoeuvres de l'exploitation forestière exercent une partie ou 
l'ensemble des fonctions suivantes :

Aider d'autres travailleurs aux chantiers;

Fixer des élingues ou des câbles aux arbres abattus pour les 
débusquer;

Planter des arbres au moyen d'outils à main;

Vaporiser des herbicides au sol en utilisant de l'équipement manuel 
de vaporisation;

Débroussailler, à l'aide de scies à chaîne, afin d'aménager des pistes;

Dégager et nettoyer les aires de chargement sur le chantier.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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•

•

•

•

•

Opérateur(trice) de camion-flèche, Draveur(euse), Manœuvre en exploitation forestière, Manoeuvre général(e)

Un diplôme d'études secondaires peut être exigé. Un cours en sécurité peut 
être exigé avant l'embauche. Plusieurs semaines de formation théorique et 
pratique sont o�ertes. Un certificat de Système d'information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) peut être exigé. Un permis 
d'application de produits chimiques 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

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

Vous avez l’esprit communautaire

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez le plein air

Vous avez un bon esprit d’équipe

Vous aimez les grosses machines

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

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


