
 

 

 
          OFFRE D’EMPLOI Scieur(se) de tête F/H 
 

  

 

Date de début prévue : dès que possible 

Type d’emploi : CDI temps plein 

Travail du lundi au vendredi 

Rémunération selon profil 

 

Description du poste 

Pour nous accompagner dans notre développement, nous recherchons 
actuellement une(e) Scieur(se) de tête (F/H). Rattaché(e) au 
Responsable de production, vous serez chargé(e) du contrôle de la scie 
de tête à partir d’une cabine de pilotage. 

A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

- Procéder aux réglages d'usinage (avance, vitesse, épaisseur, ...) 
et contrôler la conformité du déroulement des opérations 

- Répondre à une commande en suivant un ordre de fabrication 
- Optimiser le sciage afin de rentabiliser au mieux la matière 

première en fonction des commandes des clients 
- Remplir les supports de suivi de production 

- Participer à la maintenance préventive/curative de 1er niveau des 
équipements 

  

Qui sommes-nous ? 

Fondée en 1921, la scierie RahuelBois située à Combourg est une entreprise familiale gérée par Joakim et Thomas 
Rahuel. Elle compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs. 
La culture client a permis à la scierie de se développer et de devenir le spécialiste du châtaignier et des bois locaux 
pour la fabrication de produits de façade et sol, pour l’intérieur et l’extérieur. L’entreprise continue d’innover pour la 
construction et l’aménagement de l’habitat en déclinant ses produits en quatre gammes : origine, gris, révélée, nuit. 
Tous types de métiers au sein de la scierie s’exercent dans les secteurs suivants : sciage, séchage, délignage, 
aboutage, profilage, mise en texture, finition, relation clientèle. 
Les valeurs de RahuelBois sont basées sur la confiance, le respect des engagements et la solidarité entre les 
collaborateurs. 
 

Nos avantages 

- Titres-restaurant 
- Abonnement wiismile 
- Mutuelle employeur avantageuse 

 

Vos atouts 

Titulaire d’un CAP ou Bac Pro conduite de machines en scierie, ou équivalent, vous avez une expérience significative 
sur un poste similaire. 
Outre votre connaissance du bois, vous êtes une personne polyvalente et minutieuse, la fabrication du produit 
demandant une attention de tous les instants. 
Vous savez être réactif(ve) en cas d'aléas et de situations de travail imprévues. 
Tout en appliquant des modes opératoires et des instructions précises, vous êtes capable de prendre des décisions et 
de résoudre des problèmes classiques inhérents à la technique utilisée. 
Vous savez travailler en autonomie et avez un bon esprit d’équipe. 
Vous disposez idéalement du CACES 1 et 3. 
Prêt(e) à relever le défi ? Rencontrons-nous ! 

Renseignements et contact : Gwladys VASSEUR – ressources.humaines@rahuelbois.com – 02 99 73 04 87 


