
 

 

 

 

 

Description de fonction 

A l’aide d’une grue à grappin sur roues, vous manipulez les billons obtenus suite à la découpe de grumes.  

En fonction des consignes reçues par votre responsable, vous videz les boxes et triez les billons selon 

leurs dimensions.  Vous alimentez les lignes de sciage en bois ronds. 

Les compétences et actions 

 Etre capable d’utiliser une grue à grappin sur roues. 

 Gérer la cadence de travail 

 Savoir organiser son travail et mémoriser les numéros des boxes de tri 

 Etre attentif à la sécurité et respecter les consignes mises en place : charroi sur le parc à grumes. 

 Veiller à garder sa grue et son environnement de travail propre. 

Conditions de travail 

 Milieu industriel : vous roulez dans votre grue au sein du parc à grumes. 

 Grues récentes et régulièrement entretenues 

 Interdiction de fumer sur le lieu de travail 

Profil 

 Vous avez une expérience similaire sur grue. 

 Vous savez travailler en équipe 

 Vous travaillez de façon rigoureuse, précise, méthodique et autonome. 

 Vous êtes en bonne condition physique  

 Vous êtes motivé et avez envie de vous investir pour du long terme. 

 Vous êtes sensible à la sécurité au travail 
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Offre 

 

IBV vous offre un poste dans une entreprise solide en vue d’un contrat à durée indéterminée. Vous 

évoluerez au sein d’une équipe dynamique, dans une ambiance de travail agréable qui accorde un rôle 

central à la sécurité.  Vous serez écolé par une personne expérimentée afin d’acquérir une pleine 

autonomie à votre poste.  En fonction de votre motivation et de vos capacités, vous pourrez évoluer vers 

d’autres fonctions et acquérir une polyvalence. 

Nous vous offrons un salaire en adéquation avec votre expérience, votre profil et vos aptitudes. 

Vous bénéficiez de primes de pauses et de chèques repas. 


