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

CONDUCTEUR(TRICE) D’ÉQUIPEMENT LOURD
Chef de quart, Conducteur(trice) principal(e) d’équipement, apprenti(e) conducteur(trice) d’équipement lourd, conducteur(trice)
d’équipement, conducteur(trice) d’équipement lourd

Dans l’industrie forestière, les conducteurs d’équipement lourd conduisent notamment des camions à benne basculante, des tracteurs/chargeurs/rétrocaveuses,
des excavatrices, des bulldozers, des chargeurs et des niveleuses. Leurs tâches comprennent notamment l’évaluation des terrains et des
emplacements. Ils peuvent également effectuer des travaux de manutention du matériel, notamment empiler du bois d’œuvre et le préparer
à l’expédition. Le travail des conducteurs d’équipement lourd est effectué à un rythme effréné, il est physiquement exigeant et il exige
beaucoup de rigueur et une bonne coordination des mains et des yeux.
Vous serez en outre appelé à conduire des équipements lourds pour accomplir des tâches diverses dans des zones d’exploitation forestière,
comme la récolte de sections d’arbres qu’il faudra ensuite expédier vers une scierie. Pour ce faire, vous utiliserez une abatteuse-trieuse sur
chenilles dont la valeur peut atteindre 300 000 $. La manipulation d’un bras puissant muni d’une scie d’une grande précision permet au
conducteur de machinerie lourde de procéder à une récolte sélective et viable.

FONCTIONS PRINCIPALES
Les conducteurs de machinerie lourde exercent une multitude de fonctions
techniques. Vous serez notamment appelé à conduire des équipements
lourds pour :
•

Récolter et écorcer des arbres

•

Excaver, déplacer, charger et niveler la terre, la roche, le gravier et
autres matériaux

•

Retirer les souches et les arbustes avant la coupe

•

Construire des routes dans les zones de coupe forestière

•

Déplacer, charger et décharger les cargaison

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
•

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

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

ÉTUDES ET FORMATION
Il n’est généralement pas nécessaire de détenir des titres de compétence officiels
pour être conducteur d’équipement lourd. Il vous faut plutôt miser sur l’accumulation
d’expérience pour obtenir et conserver votre emploi. En Nouvelle- Écosse, les
conducteurs d’équipement lourd doivent être accrédités et donc passer un
examen. Au Québec, ils doivent passer quatre examens. En Colombie- Britannique,
ils doivent suivre un certain nombre d’heures de formation pour obtenir leur
accréditation. De nombreux programmes de formation sont offerts dans tout
le pays.
Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education
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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