Métier de la Transformation du bois
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Un avenir dans
le domaine du sciage
			 t’attend !
L’opérateur d’équipements de scierie fait fonctionner,
surveille et contrôle différents équipements dans
l’usine tels que les déligneuses, les raboteuses,
les scies multiples, les ébouteuses et les séchoirs.
Après quelques années d’expérience, certains
pourront obtenir un poste de scieur. Le scieur
maximise la rentabilité des billes de bois destinées
au débitage dans les scieries. Il doit évaluer
rapidement et correctement les billes de bois afin
d’en dégager la meilleure qualité et le meilleur
rendement possible.

«
Réjean Beaudoin
Poste : Opérateur de moulurière
Employeur : Plancher Beauceville
Localisation : Beauceville
(Chaudière-Appalches)

témoignage
Aujourd’hui, on a des manettes,
des boutons et des pédales,
mais ça demande quand même
une certaine forme physique.
Pour quelqu’un qui aime le travail
manuel, c’est le plus beau métier
du monde.

»

Scolarité…
DEP en sciage
DEP en opération d’équipements de production

Conditions de travail…
Horaire : Semaine de travail moyenne de 40 heures
Travail :
Doit être en lien étroit et en interdépendance avec les autres
Est réalisé à l’intérieur
Salaire : Variant de 18 $ à 20 $ l’heure
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Institutions d’enseignement
Bas-Saint-Laurent (01)
Centre de formation professionnelle d’Amqui
www.csmm.qc.ca/cfpamqui
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)
Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini
www.toncfp.com
Capitale-Nationale (03)
École de foresterie et de technologie du bois de Duchesnay
www.cscapitale.qc.ca/duchesnay
Laurentides (15)
Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier
www.cfpml.qc.ca

Réalisation

Partenaires financiers et collaborateurs

www.metiersforetbois.af2r.org

Consulte aussi le www.csmobois.com/carrieres/metiers pour plus d’information sur ce métier.

