
 

 

 

 

 

Description de fonction 

Le rôle du cariste est d’assurer l’acheminement des paquets de bois sciés depuis la fin de la ligne de 
production vers le stock. 

Concrètement, vous scannez les paquets de bois qui sortent des lignes de production avec un pistolet 
scanner. A l’aide d’un clarck rétrack (8T), vous allez l’entreposer dans le stock à l’endroit prévu. Le 
classement est établi en fonction des sections de planches. 

Les compétences et actions 

 Etre capable de manipuler des paquets allant jusqu’à 6m de long. 

 Etre précis dans l’utilisation du clarck (entreposage des paquets sur plusieurs niveaux). 

 Gérer la cadence de production 

 Savoir utiliser le pistolet scanner. 

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

 Veiller à garder son environnement de travail propre. 

Profil 

 Vous avez une expérience similaire sur clarck. 

 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 

Conditions de travail 

 Milieu industriel : vous roulez dans votre clarck sur tout le site, entre les halls de production et le 

stock. 

 Clarcks récents et régulièrement entretenus 

 Interdiction de fumer sur le lieu de travail. 

Ouvrier de production scierie- CARISTE 



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. 


