
CONDUCTEUR(TRICE) DE GRUMIER

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

conducteur(trice) de camion, conducteur(trice) de camion à plate-forme, conducteur(trice) de camion à semi-remorque, conducteur(trice) de 
camion de manœuvre, conducteur(trice) de camion de vrac, conducteur(trice) de camion lourd, conducteur(trice) de camion sur long parcours
conducteur(trice) de camion-remorque, conducteur(trice) de grumier

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:

Les conducteurs de grumier conduisent des camions lourds pour le transport du bois et autres produits du bois sur des routes urbaines 
et interurbaines du Canada et des États-Unis. Ils sont appelés à travailler directement pour les sociétés forestières ou à leur compte. 
Les camionneurs peuvent également conduire des camions destinés à des fins particulières ou déplacer les remorques entre les quais 
de chargement et les cours de transit.

Chaque fois que vous vous retrouverez derrière le volant de votre camion, vous pouvez être assuré que vous vous réjouirez du mode 
de vie que vous avez choisi.

Les conducteurs de grumier font plus que simplement conduire des 
camions. Leur tâche consiste également à :
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Conduire des véhicules articulés et des camions porteurs de poids 
supérieur à 4500 kg

Planifier la logistique des voyages et obtenir la documentation requise 
pour transporter des biens

Inspecter les systèmes, les équipements et les accessoires des camions 
tels que les pneus, les phares et clignotants, les freins et les 
compartiments frigorifiques avant, pendant et après le voyage

Veiller à ce que la cargaison soit arrimée correctement

Obtenir des licences spéciales et d’autres documents exigés pour 
transporter de la cargaison sur des routes internationales

Noter l’information sur les cargaisons, les heures de service, les distances 
parcourues et la consommation d’essence

Tenir un carnet de route

E�ectuer au besoin des réparations d’urgence au bord de la route
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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

La plupart des cours de conducteur s’échelonnent sur un programme d’environ 
trois mois o�ert dans une école professionnelle ou un collège communautaire. 
Pour conduire des camions porteurs, il faut un permis de classe 3 ou de 
catégorie D; pour conduire des trains routiers il faut un permis de classe 1 
ou de catégorie D, et pour les conducteurs de véhicules munis de freins 
pneumatiques on exige la mention freins pneumatiques (Z).

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


