
MANŒUVRE DE RÉCOLTE

Les manœuvres à la récolte aident les autres ouvriers agricoles à récolter, à trier et à empaqueter les produits.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les manœuvres à la récolte exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes :

Abattez les arbres avec des scies à chaîne portatives ou des 
abatteuses mobiles

Attachez les câbles autour des rondins pour pouvoir être traînés par 
les tracteurs

Conduire des tracteurs qui traînent des bûches vers l’atterrissage ou 
le pont

Classifier les bûches en fonction de caractéristiques telles que la 
taille du nœud et la rectitude

Inspecter le matériel pour la sécurité avant de l'utiliser et e�ectuer 
les tâches de maintenance de base nécessaires

Séparez les rondins par essence et type de bois et chargez-les dans 
des camions. 

Conduire et manœuvrer les tracteurs et les abatteuses d’arbres pour 
tondre les arbres, enlever les branches et couper les rondins aux 
longueurs désirées.

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

•

•

•

•

•

•

•

Manœuvre de récolte, Moissonneur(euse) principal(e), Superviseur(e) des récoltes

Ce groupe de base n'exige pas de scolarité ni de formation spécifiques.
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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 appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous êtes en pleine forme physique

Vous aimez travailler en équipe et vous vous entendez bien avec vos 
collègues de travail

Vous voulez travailler avec des bottes de travail et non en 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
Gouvernement du Canada

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


