
MANUTENTIONNAIRE

$50,000 annuellement

Les manutentionnaires manipulent, déplacent, empilent, chargent et déchargent des matériaux manuellement ou à l’aide de divers 
appareils de manutention, comme les chariots élévateurs. Dans une scierie, vous serez appelé à empiler du bois et à le préparer pour 
l’expédition. Vos tâches quotidiennes pourraient également consister à attacher des étiquettes et à faire le suivi du matériel.

ÉTUDES ET FORMATION

RÉMUNÉRATION $

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Les manutentionnaires exercent une multitude de fonctions techniques. 
Vous serez notamment appelé à :

Vous servir de treuils et autres appareils de chargement

Charger et décharger des camions, des wagons et des quais 
d’entrepôt

Raccorder des tuyaux souples ou rigides servant à remplir et à vider 
des produits ou autres liquides chimiques des réservoirs

Conduire des camions, des tracteurs, des chargeuses et d’autres 
équipements pour assurer leur déplacement à partir de véhicules de 
transport et de quais ou vers ceux-ci

Entreposer et retirer le matériel des entrepôts

CE POSTE EST POUR VOUS SI:

•

•

•

•

•

•

•

manutentionnaire de matériaux lourds, conducteur/conductrice de chariot élévateur à fourche, manutentionnaire, magasinier, chargeur de wagons, 
remplisseur de bacs, manutentionnaire de fret, ouvrier d’entrepôt, opérateur d’équipement.

Il est toujours utile pour un manutentionnaire d’avoir un diplôme d’études secondaires 
ou l’équivalent. Ils apprennent cependant à faire leur travail sur le tas. 

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education•

•

•

•

•

EXPLOITATION DES USINES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

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.

Visitez lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez l’esprit communautaire

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous avez un bon esprit d’équipe

Vous avez une forte constitution physique

Vous ne voulez pas poursuivre vos études

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


