
Les opérations de 
récolte exigent 

une bonne cadence 
de travail, une 

productivité élevée 
et une attention 

soutenue pendant 
plusieurs heures 

consécutives de la 
part des opérateurs.

porteur

L’opérateur de
machines en  
récolte du bois
est un ouvrier qualifié qui opère une machine en vue de 

récolter les arbres, les ébrancher, les tronçonner ou 

encore les transporter jusqu’en bordure de chemin. 

On le retrouve aux commandes d’abatteuses, de porteurs, 

de débardeurs ou encore d’ébrancheuses et de 

tronçonneuses. Il doit aussi faire l’entretien 

et le dépannage de sa machine. 

Formation scolaire
Programme d’études professionnelles :
DEP - Abattage et façonnage des bois
 
 Le programme d’études professionnelles Abattage manuel et débardage
 forestier permet d’acquérir les compétences propres à la conduite,
 l’entretien et le dépannage d’engins de débardage.

Intérêts
	Aimer les engins à moteur
	Aimer être en forêt
	Aimer manipuler des outils 
et de la machinerie

Aptitudes
	Capacité à coordonner les 
mouvements de ses membres 
supérieurs et inférieurs
	Capacité à travailler 
sous pression
	Aptitude aux travaux manuels

Qualités
	Bonne dextérité manuelle
	Bonne capacité de concentration
	Autonomie et jugement
	Rapidité dans l’exécution des tâches

TempÉRAMEnt
	Préférer réaliser des tâches répétitives 
selon des objectifs de rendement et de 
productivité
	Préférer travailler de façon
méticuleuse et avec précision
	Préférer accomplir des tâches selon des 
directives et des normes établies, comme 
des objectifs de qualité ou des normes 
environnementales

Les activités de  

récolte peuvent 

être menées 
 24 heures 

 sur 24. 

Savais-tu que? 
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OPÉRATEUR DE  
MACHINES EN  

RÉCOLTE DU BOIS

MÊME S'IL opère une 
puissante machine, 
l’opérateur doit 
manipuler les 
commandes avec 
délicatesse pour 
saisir l’arbre et 
le déposer sans  
LE briser.



Les travaux d’abattage 
mécanisé se poursuivent 
même en hiver !

Salaire variant entre 

19 $ et 26 $ de l’Heure

Environnement de travail
• Seul ou en petite équipe
• Souvent confiné à un espace restreint (cabine) demandant de  

rester assis durant de longues périodes
• Travail dans toutes sortes de conditions climatiques
•  Déplacements quotidiens pouvant être importants
• Travail pouvant exiger l’éloignement du domicile pendant la semaine  

de travail et la vie de groupe dans les camps forestiers
• Horaire de travail variable (jour, soir, nuit)

Conditions de travail
• 7 à 11 mois par année
• Semaine de travail : 45 heures en moyenne (excluant le temps de déplacement)

Récolte du bois
Afin de préserver 
les jeunes arbres et 
d’éviter de détériorer 
le sol, les opérateurs 
de machines limitent  
leurs déplacements  
au mINIMUM.

Il est essentiel de 
connaître la  mécanique pour bien entretenir sa  machine et réparer les bris qui se  produisent en forêt. 

Savais-tu que? 

Le bois récolté doit répondre aux normes de qualité en vigueur. 

Savais-tu que? 

abatteuse 
multifonctionnelle

La cabine des  machines utilisées 
en récolte du bois est 
climatisée en été et 
chauffée en hiver. 

Savais-tu que? 

Bien que la personne soit toujours seulE  
dans sa machine, Le métier d'opérateur 
suppose aussi un 

travail 
d’équipe 
puisque chaque étape de travail a une  
incidence sur la réalisation de l’étape 
suivante, dont le résultat final est le 
volume de bois livré à l’usine.

les commandes des  
machines ressemblent 
À DES manettes De

JEUX ViDÉOS.


