
 

 

 

Créé en 1885, le groupe DUCERF développe des produits, des techniques et des services innovants de la filière bois. 
Le groupe intègre les processus de 1ère et 2nde 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. Qualité, innovation et passion sont les motivations du groupe devenu l’un des leaders sur son secteur. 

Dans le cadre d’un départ, le groupe DUCERF recrute en CDI un(e) Ecorceur et tronçonneur à paquets H/F sur notre 
site DUCERF SCIERIE situé à Vendenesse-les-Charolles (71). 

 

L’entreprise 

Rattaché(e) aux chefs d’équipe parc à grumes et scierie vous aurez pour missions principales : 

A l’écorceuse, une partie de la journée : 

 De piloter les équipements permettant d’enlever l'écorce des billons (chariot mécanisé, tête à fraises et tête à 
marteaux), 

 De réaliser des opérations de triage (classement qualitatif, dimensionnel), de bois d'essences diverses selon les 
règles de sécurité et les impératifs de production, 

 D’assurer un approvisionnement fluide et régulier de la scierie, 
 D’assurer le nettoyage quotidien et hebdomadaire de la zone d’écorçage de manière à garantir un bon 

fonctionnement des équipements, 
 De respecter les consignes de sécurité et du poste. 

 
Au poste de tronçonneuse à paquets, une partie de la journée : 

 De mettre en marche les tapis d’évacuation des déchets, la centrale hydraulique et la tronçonneuse, 
 De réaliser l’entretien de 1er niveau (vérifier les niveaux d’huile et faire le plein d’huile quand nécessaire, 

nettoyage du poste de travail après chaque utilisation, signaler au service maintenance toute anomalie 
constatée…), 

 De mettre en route l’avance du chariot permettant la mise à longueur et à l'équerre de paquets de charpente, 
de traverse, de bois de calage à l'aide d'une tronçonneuse en poste fixe, 

 De respecter les consignes de sécurité et du poste (…) 

Votre mission 

Pas de diplôme particulier requis, une expérience en scierie serait appréciée mais nous sommes ouverts à tous profils :  
 Habilitation électrique de premier niveau (H0 B0 BE Manœuvre) serait un vrai plus, 
 Forte sensibilité à la sécurité et au respect des consignes de sécurité est indispensable, 
 Votre réactivité et votre engagement vous permettront de vous adapter à ces deux postes, 
 Vous aimez le bois et travailler au sein d’une équipe conviviale ? Rejoignez-nous ! 

Votre profil 

Ecorceur et tronçonneur à paquets H/F 

Poste en CDI basé à Vendenesse les Charolles (71)   
Ce challenge vous motive : Contactez-nous à 

recrutement@ducerf.com 

http://www.ducerf.com/

