
 
 

Opérateur/opératrice de production - scierie 

À bientôt! 

 

Depuis 5 générations, nous transformons le bois résineux en bois d’œuvre de qualité destiné aux marchés 

canadiens et américains. Nos installations de St-Éphrem de Beauce et de St-Benoit-Labre opèrent 4 

secteurs : le sciage, le séchage, le planage et notre plus récente division Bois Hamel, qui se spécialise en 

structure de bois massif. Chez nous, la modernité, un climat de travail sain, la sécurité de nos gens et leur 

développement c’est important. C’est assurément ce sur quoi nous avons bâti notre réputation depuis les 

125 dernières années! 

Ton rôle 

• À partir de la console et des bras de contrôle, tu opères la scie; 

• Tu analyses les billots et les place de façon à produire le plus efficacement; 

• Tu diriges les pièces coupées aux bons endroits (botteur, refendeuse, déligneuse, chipper); 

• Tu communiques avec les opérateurs de la scie à refendre et de la débiteuse lorsque 
nécessaire; 

• Tu effectues l’entretien de l’équipement avant le début du quart de travail; 

• Tu travailles en rotation avec le poste de scieur scie jumelle. 

Ce qu’on voudrait retrouver chez toi  

• Tu possèdes un DES avec 7 à 12 mois d’expérience; 

• Tu es en bonne force physique (c’est le temps de nous montrer tes muscles!); 

• Tu es fiable et ponctuel; 

• Tu as à cœur d’appliquer les règles et les normes de santé et sécurité; 

• Tu es un on travailleur d’équipe avec une attitude positive. 

Ce qu’on t’offre en retour 

Tu as le choix entre : 

• Un horaire régulier de jour, du lundi au jeudi de 6h45 à 17h et le vendredi le 6h45 à 12h. 

• Un horaire régulier de nuit, du lundi au jeudi, de 17h30 à 4h. 

• Un salaire de 21.94$ à 26.08$/heure 

• Une prime de 1.00$/heure pour le quart de nuit 

Faire partie de notre grande famille t’intéresse? Voici comment : 

• Écris-nous : rh@clermondhamel.com OU www.clermondhamel.com  

• Appelle-nous : 418-484-2888 

• Viens nous voir: 25, 7e Rang Sud, St-Éphrem (Québec) G0M 1R0 
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