
OFFRE D’EMPLOI 
AGENT·E POLYVALENT·E EN TRANSFORMATION DU BOIS 

(SPÉCIALITÉ MÉCANIQUE ET CONDUITE D’ENGINS) 

SCOP La Scie d’Ici 
Sciage et rabotage responsables 

Créée en janvier 2022 sous forme de société coopérative (SCOP), la Scie d’Ici est basée à 
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges, aux portes du Livradois-Forez, territoire dynamique pour 
les activités de la forêt et du bois. Soucieux de la participation de celles et ceux qui vont 
vivre l’entreprise, l’objectif est que cette dernière appartienne à ses salarié.e.s, aujourd’hui 
au nombre de quatre, dont deux associé.e.s. L’équipe est actuellement composée d’un 
gérant, d’une gestionnaire administrative, et de deux salariés à l’atelier, dont l’un 
responsable de production et l’autre responsable qualité.


Nous transformons du bois local, feuillus et résineux, géré en majorité sans coupes rases 
et en futaie irrégulière, dans l’optique de conjuguer activité économique avec préservation 
des écosystèmes. Nous produisons du bois de construction et des produits finis séchés et 
rabotés pour des professionnels et particuliers du Puy-de-Dôme.


Nous recherchons un.e agent.e polyvalent.e, avec une compétence et responsabilité 
particulière à la mécanique et à la conduite d’engins.


(Pas d’obligation de correspondre à tous les points, à discuter) 

• Sensibilité aux valeurs de la scierie (responsabilité environnementale, qualité des 
produits, gestion d’entreprise participative, économie locale)


• Conduite d’engins de manutention : pelleteuse avec grappin découpeur, et chariot 
élévateur.


• Bonne condition physique : port de charges, mouvements répétitifs, travail en extérieur.


• Facilité de manipulation des machines : évolution souhaitée sur scie de tête avec 
formation en interne.


• Compétences de mécanique courante et de dépannage : recherche de panne, 
compréhension mécanique, soudure et entretien.


LA SCIERIE

PROFIL RECHERCHÉ



• Connaissances du bois et/ou de sa transformation.


• Conduite d’engins

• Tronçonnage

• Mécanique

• Préparation de commandes

• Manutention

• Conduite de scie


• Temps de travail hebdomadaire : 35h (possibilité de temps partiel)

• Horaires de travail : 

Lundi : 9h - 17h - Du mardi au jeudi : 8h-17h - Vendredi : 8h-12h

Avec une pause déjeuner d’une heure.

• Poste en CDI

• Salaire de 1 400 € à 1 700 € net selon le profil et l’expérience

• Possibilité de logement sur place

• Cadre de travail bienveillant et engagé 


Vous souhaitez rejoindre une équipe motivée, et participer à la valorisation du bois 
local ?  

N’hésitez plus, contactez-nous !

LES MISSIONS

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

04 73 96 80 23    1, LA VERNIÈRE 63 490 SAINT QUENTIN SUR SAUXILLANGES CONTACT@SCIEDICI.FR   

mailto:contact@sciedici.fr

