INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE SECTEUR DE LA SCIERIE
Avec une couverture forestière de 36 %, la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’une ressource
indispensable pour les secteurs de la construction, de l'aménagement intérieur, de l'emballage, mais aussi de
l'énergie. Le secteur du sciage de bois participe ainsi au maintien et à la création d'emplois sur les territoires,
notamment en zone rurale.
Le rôle du scieur est de transformer des bois ronds en bois sciés. Il doit alors minimiser les pertes de matière et
valoriser au mieux les différentes qualités du bois. Les étapes sont donc nombreuses au cours desquels il
évalue la matière disponible et détermine les découpes et débits les plus appropriés.
400 scieries exercent en Auvergne-Rhône-Alpes, si certaines sont de type artisanal, le secteur tend à
s’industrialiser. Avec une embellie certaine au niveau des carnets de commande, associée à des départs à la
retraite, la plupart des scieries recrutent et éprouvent des difficultés à trouver du personnel qualifié.
La plupart des emplois se retrouvent dans TPE-PME où l’autonomie et la polyvalence sont des qualités
indispensables, et où des opportunités d’évolution sont réelles.

Quelques métiers de la scierie
 Pilote de scie
C’est le spécialiste de la coupe dans la scierie. Aux commandes de machines numériques intégrées à un
système de gestion de production assistée par ordinateur (GPAO), il cherche à optimiser le sciage pour
rentabiliser la matière première. Il effectue aussi des choix et des classements qualitatifs des diverses essences
de bois. Il supervise la conduite des équipements et participe à la maintenance de 1er degré.
 Opérateur polyvalent de scierie
L’opérateur assure les différentes fonctions indispensables en amont et en aval du sciage proprement dit. Il trie
et prépare les bois et les transferts vers les machines de coupe. Il récupère les résidus générés par les machines
pour éviter incendie et panne mécanique. Chargé des tâches de manutention des bois sciés, il les empile et les
prépare pour le stockage ou le séchage.
 Mécanicien affuteur
Il est responsable de l’outillage de la scierie dont il assure l’entretien et l’optimisation de son état pour qu’il
conserve précision et performance. Il exerce son métier dans un atelier réservé à l’entretien des outils.

Accéder à des fiches métiers :
 Fiche métier pilote de scie : https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/pilote-scie
 Fiche métier responsable affûtage : https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/responsable-affutage
 Fiche métier opérateur en scierie : https://www.metiers-foret-bois.org/fiche-metier/operateur-scierie
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