
  

  

CLASSEUR(EUSE) DE BOIS 
   

 TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

  

En tant que classeur ou classeuse de bois (aussi appelé 

"classificateur/trice"); tu seras chargé(e) de vérifier et de classer du bois 

d'œuvre, des bardeaux, des placages, des panneaux de particules et 

d'autres produits en bois semblables, afin d'assurer l'absence de défauts et 

la conformité aux prescriptions de la compagnie et selon les normes de 

l'industrie. 

  

  

Tu auras pour tâches de : 

 Examiner visuellement le bois d'œuvre pour en assurer l'absence de 

nœuds, de trous, de fissures ou autres défauts et le trier en vue du 

séchage, de l'ébranchage ou d'une nouvelle transformation; 

 Mesurer le bois d'œuvre à l'aide de compas d'épaisseur, de calibres 

et de rubans à mesurer pour s'assurer qu'il a l'épaisseur, la longueur 

et la largeur désirées; 

 Classer et trier le bois d'œuvre selon les normes de l'industrie et le 

marquer pour indiquer sa qualité, son essence, sa teneur en humidité 

et autres caractéristiques; 

 Faire des travaux de séchage du bois; 

 Utiliser différents appareils et équipements tels que : une table 

mobile de classement, un séchoir à bois, un hygromètre, un chariot 

élévateur (litft), etc.; 

 Effectuer l'achat et la vente de bois 

chez les détaillants et distributeurs de bois; 

 Gérer une cour à bois résineux et feuillus; 

 Tenir les comptes du bois d'œuvre; 

 Remplir et tenir à jour des rapports; 

 Etc. 



  

QUALITÉS ET APTITUDES NÉCESSAIRES : 

-    Intérêts pour le milieu forestier et le travail en plein air 

-    Bonne santé 

-    Aptitudes pour les calculs 

-         Très bonne condition et endurance physique car tu auras à 

travailler dans diverses positions et à lever différentes charges 

-    Bonnes habiletés et dextérité manuelles car tu auras à manipuler les 

billes de bois 

-    Minutie, précision et souci du détail car tu devras faire le classement, 

mais surtout le mesure de façon précise 

-     Sens de l’observation pour être capable de détecter un problème sur 

un arbre (insectes nuisibles, maladies, etc) 

-    Sens des responsabilités car tu seras responsable de l'exactitude des 

mesures et de la qualité des bois 

-    Autonomie et débrouillardise car tu auras à travailler seul(e) pour 

effectuer le classement et les mesures 

-    Facilité à travailler en équipe car tu auras à collaborer avec d'autres 

ouvriers forestiers 

-         Mobilité essentielle 

-         Polyvalence 

-    Bonne connaissance des logiciels spécialisés en foresterie 

  

SALAIRE : 

 

-    23,69 $/heure (40 hres/sem) 

 


