Métier de la Transformation du bois
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Le métier de

Le technologue en transformation du bois accroît la qualité
et la valeur des produits du bois au sein des usines de
transformation, travaille à l’optimisation des ressources
humaines et matérielles et veille à une meilleure utilisation
du bois dans une perspective de développement durable.
Le technologue se doit d’être créatif, autonome et capable
de s’adapter aux procédés et aux nouvelles technologies
rattachées à la première et à la deuxième transformation
ainsi qu’à la fabrication de nouveaux produits à valeur
ajoutée. Les compétences de ces spécialistes en
planification, en contrôle des opérations et en
développement de produits s’appliquent à chacune des
étapes de fabrication, de l’approvisionnement jusqu’à
la mise en marché des produits.

«

témoignage
Notre travail, c’est de donner
de l’aide à tous les travailleurs
de la production pour s’assurer du bon
fonctionnement de l’usine, toujours dans
le but d’optimiser la production
et de diminuer les pertes de temps.

Sébastien Fillion
Poste : Superviseur pour le département
de la qualité et de l’optimisation
Employeur : Bois Daaquam
Localisation : Saint-Just-de-Bretenières
(Chaudière-Appalaches)

Scolarité…
DEC en technologie de la transformation des produits forestiers

Conditions de travail…
Horaire : Semaine de travail moyenne de 40 heures
Travail :
Principalement à l’intérieur
En équipe
Poste clé au sein de l’entreprise
Salaire : Variant de 22 $ à 24 $ l’heure
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Institutions d’enseignement
Bas-Saint-Laurent (01)
Centre matapédien d’études collégiales
www.centre-matapedien.qc.ca
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)
Cégep de Saint-Félicien
www.cstfelicien.qc.ca
Capitale-Nationale (03)
Cégep de Sainte-Foy
www.cegep-ste-foy.qc.ca/csf4/programmes/

Réalisation

Partenaires financiers et collaborateurs

www.metiersforetbois.af2r.org

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

