SCIERIE - DEPOT :
Z.I. Carros 2e Avenue - 6e Rue
BP 478
06 515 CARROS CEDEX
TEL : 04 93 08 11 20 FAX : 04 93 29 09 48
email : deramondbois-carros@orange.fr

BUREAUX :
5, Rue de Villeneuve
06 000 NICE
TEL : 04 93 88 20 84 FAX : 04 93 88 42 12
email : deramondbois@wanadoo.fr

SIRET : 480 953 181 00017 - RC 2005 A 00035 - CODE APE : 1610A N° INTRACOMMUNAUTAIRE : 75 480 953 181

SCIEUR DE TETE (H/F)
Présentation
Scierie familiale fondée en 1872, située à Carros à 20 km de Nice, nous sommes à la recherche de
notre scieur pour le mois de janvier 2022. Nous avons également la possibilité de vous former sur la
scie si vous êtes disponible immédiatement.

Le poste
Spécialiste de la coupe dans la scierie, vous êtes en charge du contrôle de la scie de tête à partir
d'une cabine de pilotage.
Vous transformez la grume de bois en poutres ou en planches selon les règles de sécurité et
impératifs de production à partir d'une machine à commande numérique.
Vous serez en charge de l’entretien du matériel de la machine (Changer des lames de scie, arrêter la
scie à ruban et le tapis, détendre la lame de scie et la repousser sur le volant afin que les dents ne
dépassent pas, nettoyage des sciures de la fosse...)

Compétences requises
Ce poste conviendra à un(e) candidat(e) :
▪

soucieux (se), des règles de sécurité

▪

minutieux (se), habile manuellement et précis(e)

▪

réactif (ve), rigoureux et dynamique

▪

autonome et ayant un esprit d’équipe

La connaissance du bois, la polyvalence et des connaissances en maintenance seraient un plus.

Conditions
CDI dans le cadre d’un contrat 35H + Heures supplémentaires majorée (4 heures).
Travail de journée 08h00 - 12h / 12h45 - 16h45 (du lundi au jeudi) 08h00 - 12h / 12h45 - 15h45
(vendredi)
Télétravail : Non

Rémunération et avantages
•

Salaire motivant APRES VALIDATION DES ACQUIS

•

Panier repas

•

Mutuelle

•

Primes collectives

