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

Voici la liste des emplois à forte demande de main-d’œuvre dans l’industrie des produits forestiers. Pour plus de renseignements, visitez
LaMaindOeuvreLaPlusVerte.ca.

Menuisier(ère)

Technicien(ne) en
instrumentation

Autres Titres de Postes : Apprenti(e) menuisier(ère), Chef d’équipe de charpentiers-menuisiers, Chef de section de charpentiers-menuisiers,
Technicien(ne) en menuiserie, charpentier(ère)-menuisier(ère)

Autres Titres de Postes : Mécanicien(ne) principal(e), Technicien(ne) en mécanique, apprenti(e) mécanicien(ne) en instrumentation industrielle,
mécanicien(ne) d'appareils - services publics, mécanicien(ne) d'appareils de précision, mécanicien(ne) des équipements de contrôle des procédés
mécanicien(ne) en entretien et en réparation d'appareils, mécanicien(ne) en instrumentation industrielle, technicien(ne) d’instruments industriels,
technicien(ne) en entretien et en réparation de matériel de commande de procédés

Technicien(ne) en dessin

Autres Titres de Postes : Technicien(ne) en dessin, Gestionnaire dessinateur(trice), dessinateur(trice) - dessin technique spécialisé, dessinateur(trice)
de systèmes de chauffage et de ventilation, dessinateur(trice) en mécanique, spécialiste en CAO (conception assistée par ordinateur) - dessin,
superviseur(e) de dessinateurs, technologue en CAO (conception assistée par ordinateur), technologue en conception et en dessin - génie civil

Électromécanicien(ne)

Autres Titres de Postes : Apprenti(e) électromécanicien(ne), Électromécanicien(ne), réparateur(trice), Chef d’équipe d’électromécaniciens, Chef de
groupe d’électromécaniciens, Chef de section d’électromécaniciens, électromécanicien(ne)

Électronicien(ne) d’entretien

Autres Titres de Postes : Apprenti(e) électronicien(ne) d’entretien, Chef d’équipe d’électroniciens d’entretien, Chef de section d’électroniciens
d’entretien, électronicien(ne)

Mécanicien(ne) d’équipement
lourd

Autres Titres de Postes : apprenti(e) mécanicien(ne) d'équipement lourd, compagnon(gne) mécanicien(ne) de matériel lourd, mécanicien(ne)
d'équipement lourd, mécanicien(ne) d’équipement de construction, mécanicien(ne) d’équipement lourd, mécanicien(ne) d’équipement lourd mobile
en foresterie, mécanicien(ne) des tracteurs, technicien(ne) d’équipement lourd

Électricien(ne) industriel(le)

Autres Titres de Postes : Chef d’équipe d’électriciens industriels, Chef de section d’électriciens industriels, apprenti(e) électricien(ne) industriel(le),
compagnon(gne) électricien(ne) industriel(le), électricien(ne), électricien(ne) d'entretien, électricien(ne) d'entretien industriel, électricien(ne)
d'entretien industriel - atelier électricien(ne) d’usine, réparateur(trice) électrique

Machiniste

Autres Titres de Postes : Apprenti(e) machiniste, Chef d’équipe de machinistes, Chef de section de machinistes, Technicien(ne) machiniste,
apprenti(e) machiniste, inspecteur(trice) de l’outillage, inspecteur(trice) de la machinerie, machiniste, machiniste d'entretien

Mécanicien(ne) industriel(le)

Autres Titres de Postes : Chef d’équipe de mécaniciens d’entretien, Chef de groupe de mécaniciens d’entretien, Chef de section de mécaniciens
d’entretien, Technicien(ne) mécanicien(ne) d’entretien, apprenti(e) mécanicien(ne) de chantier, apprenti(e) mécanicien(ne) industriel(le),
compagnon(gne) mécanicien(ne) industriel(le), mécanicien(ne) d'entretien, mécanicien(ne) d’entretien d’usine de traitement, mécanicien(ne)
d’équipement
d’usine,
mécanicien(ne)
de
chantier,
mécanicien(ne)
de
chantier
à
l'entretien,
mécanicien(ne)
industriel(le),
mécanicien(ne)-monteur(euse) industriel(le)

Opérateur(trice) de centrale
thermique

Autres Titres de Postes : Opérateur(trice) principal(e) de centrale thermique, Directeur(trice) des centrales thermiques, Technicien(ne) de centrale
thermique, apprenti(e) mécanicien(ne) de centrale, apprenti(e) mécanicien(ne) de machines fixes, mécanicien(ne) de centrale, mécanicien(ne) de
machines fixes, mécanicien(ne) de machines fixes dans une centrale thermique, mécanicien(ne) de machines fixes dans une centrale thermique à
vapeur, mécanicien(trice) de machines fixes dans une centrale thermique à vapeur, opérateur de turbine à vapeur, opérateur(trice) d’usine thermique
opérateur(trice) de centrale d’alimentation, opérateur(trice) de turbines - moteurs fixes

Affûteur(euse)

Autres Titres de Postes : Technicien(ne) en scierie, affûteur(euse) de scies, affûteur(euse) de scies pour produits forestiers, ajusteur(euse) de scies
de scierie, apprenti(e) réparateur(trice) de scies

Tuyauteur(euse) /
Monteur(euse) de conduites
de vapeur

Autres Titres de Postes : Tuyauteur(euse) principal(e), Technicien(ne) tuyauteur(euse), apprenti(e) tuyauteur(euse), apprenti(e) tuyauteur(euse) ou
apprenti(e) monteur(euse) de conduites à vapeur, compagnon(gne) tuyauteur-monteur(euse) de conduites de vapeur, installateur(trice) de réseaux
d’extincteurs automatiques, mécanicien(ne) en protection-incendie, monteur(euse) de conduites de vapeur, tuyauteur(euse), tuyauteur(euse) et
monteur(euse) de conduites à vapeur

Superviseur(e), chaîne
d'approvisionnement

Autres Titres de Postes : Apprenti(e) ingénieur(e) du rendement, Directeur(trice) de l’ingénierie du rendement, Technicien(ne) analyste des
vibrations, contrôleur(euse) de soudures, superviseur(e) à l’expédition, superviseur(e), chaîne d'approvisionnement, technicien(ne)-analyste des
vibrations - essai non destructif

Soudeur(euse)

Autres Titres de Postes : Technicien(ne) en soudage, Chef de section de soudeurs, Chef d’équipe de soudeurs, apprenti(e) soudeur(euse),
compagnon(gne) soudeur(euse), opérateur(trice) de machine à souder, opérateur(trice) de machine à souder, soudeur(euse), soudeur(euse) à la
machine, soudeur(euse) de fils métalliques, soudeur(euse) généraliste, soudeur(euse)-monteur(euse)

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
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