Les opérateurs de machines à scier dans les scieries
font fonctionner, surveillent et contrôlent
l’équipement automatisé de scierie servant à débiter
des billes en pièces de bois brutes et à scier, à fendre,
à tailler et à raboter ce premier débit en pièces de
différentes dimensions ainsi qu’à scier ou à fendre
des bardeaux et des bardeaux de fente. Ils travaillent
dans des scieries et des usines de rabotage.

Opérateurs de machines à
travailler le bois
(CNP : 9437)
Manoeuvres dans
le traitement des
pâtes et papiers et
la transformation
du bois
(CNP : 9614)

Un diplôme d'études
Surveillants dans la
secondaires et des cours
Professions apparentées
fabrication de
collégiaux en techniques de
produits en
traitement du bois peuvent être caoutchouc et en
exigés.
plastique
(CNP : 9214)
Perspectives d’emploi
Classeurs de bois d'oeuvre et autres vérificateurs
(2018 - 2020): satisfaisantes
et classeurs dans la transformation du bois
(CNP : 9436)

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

Sample Job Title

Fonctions principales:

Emploi selon le secteur
•

14%

1%
2%
Autre(s)

Agriculture,
foresterie,
chasse et pêche

•

Autre

•

98%
85%

Fabrication
Soins de santé et
assistance sociale

•

Exemples d’appellation
d’emploi
Raboteur
Ébouteur

Opérateur de scie à refendre

faire fonctionner des chargeuses et des grues de pont fixes
pour alimenter les scieries en billes;
examiner des billes et des pièces de bois brutes pour
déterminer leurs dimensions, leur état, leur qualité, de
même que d'autres caractéristiques, afin de décider des
coupes les plus productives, ou de se servir d'équipement
automatisé pour passer des billes dans des lecteurs au laser
pour déterminer les plans de coupe les plus efficaces et
rentables;
faire fonctionner et contrôler l'équipement automatisé de
scierie à partir de salles de commande ou de consoles pour
débiter des billes en pièces de bois brutes et pour scier,
fendre, tailler et raboter ce premier débit en pièces de
différentes dimensions, et scier ou fendre des bardeaux et
des bardeaux de fente;
mettre en marche des convoyeurs pour déplacer les billes
et le bois d'oeuvre d'une scie à l'autre.

178

18,00 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

