
OPÉRATEUR(TRICE) BOIS
Celui qui est vraiment au contact du bois

ou trieur(se), pourvoyeur(se), approvisionneur(se), empileur(se), démêleur(se)

  COMPÉTENCES REQUISES

Apprécier la conformité des matières premières et des 
produits, repérer les non-conformités des produits en cours 
ou finis en fonction des critères internes en respectant les 
cadences données
Réaliser les diverses opérations (mise en marche, arrêt, 
correction…) pour assurer la production d’articles conformes 
aux spécifications (délai, quantité, qualité)
Faire face aux pannes et aux dysfonctionnements techniques
Lire et comprendre les documents de production et des 
modes opératoires

CAP Conducteur-opérateur de scierie

CFA des industries du bois (CFAIB)
Morcenx (40) - 05 58 83 03 49

EMPLOIS, 
ÉVOLUTIONS 
& DÉBOUCHÉS

Les activités de l’opérateur bois s’exercent le 
plus souvent en atelier. Il travaille rarement 
seul sur son poste mais plutôt en équipe et 
permute sur certains postes (polyvalence). Il 
travaille sous la responsabilité du chef d’équipe.

Il peut travailler dans l’ensemble des entreprises 
de transformation du bois. Il pourra évoluer 
vers un poste de cariste ou à plus long terme 
vers un poste de conducteur de machine.  

L’opérateur bois exécute des opérations manuelles ou semi-
automatiques en respectant des normes strictes de qualité 
(aspects, dimensions…) tout en suivant la cadence imposée 
par la chaine de production.

Il surveille l’approvisionnement et le flux des machines en 
amont et à l’aval et veille à la bonne circulation des produits. 
Il alimente des machines en suivant la cadence ; il s’assure de 
l’absence de défauts et de la conformité des paramètres de 
production. Il contrôle visuellement la qualité des produits 
en amont et en aval. Il les choisit, les trie et les classe selon 
les normes qualité. Il manutentionne, mécaniquement ou 
manuellement et/ou empile les produits finis ou semi-finis 
selon les catégories. Il peut être amené à effectuer des 
opérations de maintenance de 1er niveau. Il prend et fournit 
les consignes en début et fin de poste. 

Communiquer les informations nécessaires au travail en 
équipe :

- 
-

-
-

-

avoir de bonnes aptitudes physiques 
disposer de bonnes capacités de concentration et de 
vigilance
savoir travailler en équipe
avoir un souci permanent de la qualité, de la sécurité et 
de l’environnement
connaître les règles de gestes et postures

13

Fiche 13 / 28 Métiers de la filière forêt bois en Nouvelle-Aquitaine

Formation Initiale Scolaire Formation Initiale en Apprentissage Formation Continue

Avec le soutien de

Retrouvez toutes les formations 
en Nouvelle-Aquitaine

campus-foret-bois.
dafpic-bordeaux.com

Pour en savoir plus 
sur la filière et les métiers

metiers-foret-bois.org


