Technicien de maintenance de scierie
L’industrie de première transformation du bois s’équipe d’outils de sciage de plus en plus sophistiqués dans des
secteurs tels que l’optimisation, la régulation et le contrôle, l’automatisme, la variation de fréquence, l’hydraulique
(servovalves…), l’informatique industrielle…
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Quelles sont les missions ?
Le technicien de maintenance de scierie est un généraliste de la maintenance industrielle capable :
de diagnostiquer des dysfonctionnements,
de dépanner,
de maintenir à l’état standard,
mais aussi de développer des améliorations pour ces équipements et outils de haut niveau

Conditions d’exercice
Une culture métier de type Bac ou BTS électrotechnique est un préalable pour venir rejoindre aujourd’hui les équipes de
maintenance au sein des scieries. Cette formation initiale est dispensée dans la plupart des lycées professionnels
techniques.

Compétences et qualités
Le métier de technicien de maintenance demande : une formation technique de base indispensable, un désir de
travailler dans un univers industriel, une farouche envie d’être sur le terrain, de diagnostiquer et de dépanner. Outre la
demande de compétences extrêmement pragmatiques, le métier impose de plus en plus des exigences de rigueur,
d’analyse et de préparation des interventions. Comme les autres secteurs de l’industrie, le monde du sciage doit asseoir
ses performances sur des outils extrêmement fiables.

Les perspectives d'évolution
Les investissements industriels sont actuellement importants dans ce secteur et le renouvellement des
compétences dans le domaine de la maintenance doit être réalisé. Des places sont à prendre et des carrières à
construire.
En quoi consiste votre métier ?
Je suis chargé de l’entretien du matériel de la scierie. J’assure le réglage des installations et répare ou change les pièces défectueuses :
roulements, chaînes, lames, chemins de rouleaux... ce qui demande de bonnes connaissances en mécanique. Je suis également en relation
avec les fournisseurs pour l’approvisionnement en pièces détachées des machines et outils. Pour certaines pannes électriques ou
électroniques, il peut m’arriver de faire appel à un prestataire extérieur.

Ces métiers peuvent aussi t’intéresser

Pierre-Louis POIZOT, Bûcheron en Côte-d'Or (21)
J’exerce le métier de bûcheron dans le cadre de mon entreprise de travaux forestiers.

Michel CERUTTI, Agent sylvicole (catégorie Forestier-Sapeur) ONF des Alpes Maritimes
(06)
J'aime ce métier car je participe à la préservation des équilibres biologiques indispensables

Dominique - Conducteur de scie
Mon métier consiste à transformer l’arbre en produits finis.

Jean-Yves GABIOT, Technicien forestier dans le Doubs (25)
J’aide les propriétaires privés, je les conseille sur la bonne gestion de leur forêt.

Florent NAPIAS, conducteur d'engins forestiers, Lit-et-Mixe (40).
L’entretien, l’exploitation des forêts, la préparation des parcelles (…) constituent le cœur de mon métier.

