
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Professions apparentées

satisfaisantes

Les opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier font 
fonctionner divers types de machines servant à produire la pâte à 
papier et en surveillent le fonctionnement. Ils travaillent dans des 
usines de pâtes et papiers.

Un diplôme d'études secondaires est 

exigé.

Manoeuvres dans le 
traitement des pâtes et 

papiers et la 
transformation du bois

Surveillants dans la 
transformation des 
produits forestiers

Opérateurs au contrôle 
de la réduction en pâte 
des pâtes et papiers, de 
la fabrication du papier 

et du couchage

Opérateurs de 
machines dans le 

traitement des 
métaux et des 

minerais
(CNP : 9411)

(CNP: 9235)
(CNP : 9215)

(CNP : 9614)

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.



Sample Job Title

Aide-opérateur de lessiveur

Opérateur de lessiveur

Aide-opérateur de machine à pâte 

thermomécanique

Demande prévues
2017-2026

55

Emploi selon le secteur

N/A $

• faire fonctionner et surveiller des machines telles que des 
épurateurs, des laveurs, des digesteurs, des réservoirs de 
mélange, des lessiveurs et d'autres machines de traitement 
de la pulpe servant à effectuer une ou plusieurs fonctions de 
traitement de la cellulose;

• surveiller des indicateurs, des appareils de mesure, des jauges 
de niveau et d'autres instruments de mesure pour détecter 
toute anomalie dans le fonctionnement du matériel et des 
machines, et s'assurer que les étapes du processus sont 
exécutées selon les spécifications;

• communiquer avec les opérateurs de contrôle de la mise en 
pâte pour coordonner, au besoin, les réglages, le démarrage 
ou l'arrêt du matériel et des machines;

• recueillir des échantillons de fabrication et effectuer des 
essais de titrage, des lectures de pH, des tests de densité et 
d'autres essais courants sur la pulpe et les mélanges;

• remplir et tenir à jour des rapports de production.

Fonctions principales:

Exemples d’appellation 
d’emplois

Revenu d'emploi 
annuel médian

100%
Transport et 
entreposage

100%
Fabrication


