
 

 

 

Créé en 1885, le groupe DUCERF développe des produits, des techniques et des services innovants de la filière bois. 
Le groupe composé de 200 collaborateurs, intègre les processus de première et seconde transformations de bois 
feuillus sur 6 sites de production en France. 

Riche de son expérience reconnue et soucieux de l’environnement, le groupe DUCERF est la première scierie de France 
éco-certifiée.  

Sa présence dans 45 pays lui confère une renommée internationale avec 50% de son CA réalisés à l’export. 
Qualité, innovation et passion sont les motivations du groupe devenu l’un des leaders sur son secteur. 

Dans le cadre de son développement, DUCERF SCIERIE intègre un opérateur de scierie débutant H/F.  

Poste basé à Vendenesse-Lès-Charolles (71) - CDI temps plein – Aucun critère d’expérience ni de diplôme. 
Recrutement par information collective et tests d’habiletés lors de la journée du 12 mai 2022 

L’entreprise 

Rattaché(e) aux Chefs d’équipe scierie et en relation étroite avec les différents opérateurs de production, vous aurez 
pour missions principales : 

• Apprendre à réaliser des opérations liées au débit du bois dans le but d’optimiser la matière en respectant les 
normes et consignes de travail, 

• Apprendre à effectuer des choix, des tris, des classements qualitatifs, 
• Apprendre à identifier les défauts du bois et connaître les impacts économiques des différents choix qualité, 
• Opérer de manière polyvalente en intervenant sur différents postes de travail 
• Peut aussi réaliser ou participer à la réalisation de travaux d'entretien du matériel, de remplacement des outils 

de coupe 
• Être vigilant quant au respect des consignes de sécurité. 

Votre mission 

Nous recherchons une personne ayant envie d’apprendre les métiers de la scierie. 
 
Vous savez lire et écrire, vous aimez travailler dans un environnement proche de l’extérieur et avez envie de rejoindre une 
entreprise familiale et conviviale où l’intérêt porté à chacun a une grande importance. 
 
Nous recherchons des qualités de savoir-être : intérêt porté aux autres et à nos métiers, travail en équipe, assiduité. 
 
Ce recrutement est ouvert à tous. Information collective et visite du site le 12 mai 2022 matin et tests d’habiletés l’après-
midi. 

Votre profil 

OPERATEUR DE SCIERIE DEBUTANT SANS 
EXPERIENCE H/F 

Ce Challenge vous motive ? 
1 / par mail à l’adresse suivante :  recrutement@ducerf.com 

OU 

2 / Postulez directement en ligne sur notre site internet – rubrique recrutement – en sélectionnant 
l’annonce concernée :  

https://www.ducerf.com/recrutement 
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