
OPÉRATEUR DE MACHINES À BOIS 

Tu devras savoir opérer toutes les moulurières en plus de remplacer au 
besoin les différents opérateurs de machines sur toutes les lignes de 
production de lamelles de planchers. 
 

En tant qu'opérateur, tu devras : 

 Ajuster les équipements avant et en cours de production. 

 Prendre les mesures aussi souvent que nécessaire afin de s'assurer 

de la qualité du produit. 

 Calibrer les moulurières. 

 Faire les ajustements nécessaires. 

 Produire les documents requis au niveau de la qualité et des temps 

de bris. 

 Alimenter les moulurières en lamelle de bois à l’aide d’un chariot 

élévateur. 

 Déprendre les planches coincées dans les équipements. 

 Apporter un soutien aux botteurs, au pré-botteur et aux attacheur-

classeur au besoin. 

 Changer une ou des têtes de coupe si requis. 

 Responsable d'appeler le mécanicien et/ou le superviseur s'il y a un 

bris mécanique. 

 Maintenir son aire de travail propre. 

 Aider les autres départements de la ligne de production au besoin. 

Exigences: 
Formation: 

 DEP en conduite de machinerie industrielle ou l'équivalent 

 Réussite de la formation interne 

Expérience: 

 Au moins 1 an 

Compétences: 



 Posséder des connaissances mécaniques 

 Avoir un comportement sécuritaire 

 Maîtriser le principe des essences de bois versus les outils de coupe 

serait un atout 

Habiletés: 

 Que tu aies une bonne vision et que tu sois précis dans les 

ajustements et mesures 

 Que tu possèdes un bon jugement avec une rapidité d'exécution 

 Que tu aies une certaine facilité pour apprendre de nouvelles 

responsabilités 

 Que tu sois posé et réfléchi, mais de tout de même alerte à ton 

environnement ! 

 Que tu aies une bonne capacité physique afin de manipuler les têtes 

de coupe 

 

Salaire à l'embauche : 23.80$ avec la prime de soir 

Progression à 400 heures, 800 heures, 1 an, 18 mois... 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Horaire: 17h à 3h00 du lundi au jeudi (Soir) 

 

 


