APPRENTI Pilote de scie (CDD)
Positionnement

Au sein de l’atelier Première transformation du bois et rattaché au responsable de production.

Missions principales

Spécialiste de la coupe dans la scierie qu'il assure avec des équipements automatisés.
Il peut intervenir sur différentes machines qui nécessitent la connaissance de différents modes opératoires (CHARIOT et CANTER).
Il supervise la conduite des équipements pour assurer une production de qualité et réalise ou participe à des travaux d'entretien et de maintenance de
1er degré.
Il a le souci constant de la qualité et de l’optimisation du sciage afin de rentabiliser au mieux la matière première en fonction des commandes des clients.

Activités et tâches

•
•
•
•
•

Condition et lieu de travail

Peut s'exercer en horaires décalés ou par roulement.
L'activité s'effectue en atelier et peut impliquer le port de charges, dans un environnement bruyant.
Le port d'Equipements de Protection Individuelle -EPI- (chaussures de sécurité, protections anti-bruit, lunettes, ...) est exigé.

Compétences et qualité

Savoirs:
• Débutant accepté après 3eme
Travail manuel

Formation

Bac professionnel technicien de scierie

Pilotes des machines à commandes numériques complexes
Analyse la qualité de la grume
Positionne la grume sur la ligne de sciage
Optimise les sciages en fonction du cahier des charges des produits à fabriquer
Règle (positionnement des outils, vitesse d’avance…), conduit et contrôle la machine à partir du pupitre pour débiter des produits et réaliser les
commandes
• Contrôle initial et régulier de la qualité de l’usinage (précision et finition)
• Assure le rangement et de la propreté de son poste de travail et de sa machine.
• Réalise la maintenance de niveau 1 (graissage, changement des pièces d’usure).

Confidentiel – à usage interne LHH uniquement

Savoir-être
* Curieux, capacité d’adaptation
* Rigueur, précision
* Capacité de concentration et Réactif en cas d’aléas
* Bon relationnel, esprit d’équipe

