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BOIS D'ŒUVRE CEDRICO INC., située dans le Bas Saint-Laurent, est une entreprise moderne et compétitive. 
Elle exploite une usine de 2e transformation, une usine de rabotage et séchage à Price; une usine de sciage, de 
rabotage, de séchage à Causapscal, en plus de posséder sa propre compagnie de transport. À plein régime, elle 
transforme plus de 110 millions de pieds mesure de planche (pmp) annuellement, génère plus de 450 emplois 
directs et indirects et procure au milieu des retombées économiques de plusieurs millions. 

AAffffûûtteeuurr   

Titre du poste :  Affûteur 
Lieu de travail : Causapscal 

Supérieur immédiat : Superviseur entretien mécaniqu e 
  
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS  

 

• Affûter les différentes scies et couteaux, assister les mécaniciens et les opérateurs lors de l’entretien des équipements 
et des outils de coupe, pour assurer la qualité du produit ; 

• Rafraîchir ou modifier par meulage ou limage, l’angle de coupe des couteaux de différents outils et procéder à leur 
équilibrage; 

• Entretenir le matériel d’affûtage des scies et le meulage des couteaux; 

• Enlever, replacer et ajuster les scies ou les couteaux des machines de la scierie ou de l’usine de rabotage en 
collaboration avec les mécaniciens et les opérateurs ; 

• Vérifier l’état des scies à l’aide de gabarits et de réglets ; 

• Entretenir des rubans, des disques et des lames des diverses scies, ainsi que les couteaux des écorceurs, des 
déchiqueteuses et des raboteuses ; 

• Corriger les défauts détectés par martelage ; 

• Affûter les lames des scies mécaniques; 

• Vérifier les couteaux et les aiguiser par martelage et parfois par limage. 
 

EXIGENCES : 

 
� Diplôme d’études professionnelles ou AEC en affûtage; 
� Habileté et dextérité manuelles ; 
� Connaissances des principes d’une usine de sciage 
� Bonne connaissance des principales composantes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques; 

La rémunération est établie en fonction de la convention collective en vigueur. 

Seules les personnes intéressées par un emploi à long terme sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitæ avant le 
20 mars 2015,  à l'adresse suivante :  

Bois d’œuvre Cedrico inc. / Service des ressources humaines 
39, rue Saint-Jean-Baptiste 

Price (Québec) G0J 1Z0 
Télécopieur (418) 775-7678 

C.-Élec. : nancy.berube@cedrico.com 
Pour plus d'information ou pour imprimer cet affichage, visitez notre site Internet  

 www.cedrico.com / section carrière. 
Bois d’oeuvre Cedrico inc. adhère au programme d'accès à l'égalité des chances en emploi, et invite les femmes, les 

minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature.  Seuls les candidats et candidates 

retenus seront avisés 

 


