
Opérateur de machine de scierie

Votre rôle :
 Faire fonctionner la chargeuse de pont fixes pour alimenter la scierie en billots;
 Examiner des billots et des pièces de bois brutes pour déterminer leurs

dimensions, leur état, leur qualité;
 Se servir d'équipement automatisé pour passer des billots dans des lecteurs au

laser pour déterminer les plans de coupe les plus efficaces et rentables;
 Faire fonctionner et contrôler le matériel automatique de la scierie à partir des

panneaux de commande-contrôle de salles de commande ou de commande
d'appareils, pour débiter des billots en pièces de bois brutes et pour scier, fendre,
tailler et raboter ce premier débit en bois d'oeuvre dressé de différentes
dimensions;

 Mettre en marche des convoyeurs d'alimentation et de reprise des machines à
scier;

 Régler le matériel de sciage et remplacer des lames ou des rubans de scies à
l'aide de clés, de calibres et d'autres outils manuels;

 Se servir de machines pour trier et empiler le bois selon la longueur et l'épaisseur,
pour transporter les tas de bois jusqu'aux entrepôts ou aux chambres de séchage
et pour faire passer le bois dans le planeur;

 Surveiller le déplacement du bois d'oeuvre, et surveiller les affichages à
l'ordinateur pour s'assurer que le bois soit taillé selon les prescriptions, et imprimer
des rapports de production;

 Nettoyer et lubrifier le matériel de scierie.

Profil
 DES ou l’équivalent
 Aucune expérience requise
 Aimer tâches répétitives, avec une bonne coordination
 Aptitude à travailler debout et/ou assis tout dépendant du poste
 Travailler en équipe
 Le français ou l’anglais de base est acceptable

Horaire
 2 postes offerts :

-1 de jour : lundi au jeudi de 6h45 à 17h, vendredi de 6h45 à midi (42,25h/semaine)
au taux horaire de 20.86$/h
-1 de nuit: lundi au jeudi de 17h30 à 4h (40h/semaine) au taux horaire de 20.86$/h
plus une prime de nuit de 0.60$/h.

 Le salaire est révisé 1 fois par année, selon la convention collective.

Faites-nous parvenir dès maintenant votre candidature à rh@clermondhamel.com ,
présentez-vous au 25, Rang 7 Sud St-Ephrem,Qc G0M 1R0 ou appelez-nous au 418-
484-8000 ext :106 (Audrey Poirier, Conseillère en RH ).


