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Formation

Mécanicien-affûteur

“

En quoi consiste votre métier ?
Je suis responsable de l’outillage de la scierie : je suis chargé de l’entretien
des machines de sciage et de l’affûtage des outils de coupe (lames de scie,
rubans). Le bois sale ou irrégulier abîme les lames et celles-ci doivent être régulièrement remises en état (vérification, affutage...) afin d’obtenir une coupe
nette et redonner du tranchant.
Quelles qualités ce métier demande t-il ?
Ce métier demande d’être réactif, méticuleux et précis. Si l’outil de coupe n’est pas impeccable,
on ne peut pas scier le bois. Ce travail demande beaucoup de précision et de patience.

”

CAP Mécanicien
conducteur de scieries
et industries mécaniques
du bois – Option B mécanicien-affûteur de sciage,
tranchage, déroulage
CAP Outillage en outils à découper et à emboutir

Ahmed
Affûteur

Activités

Le mécanicien-affûteur est responsable de l’outillage de la scierie et est
chargé de contrôler l’état des outils de coupe nécessaires au sciage du bois.
Il procède à leur remise en état.
Sa mission est à la fois préventive et curative :
Il maintient les outils en état de marche et, le cas échéant, procède à leur
réparation.
Il assure l’entretien de la denture des lames et utilise pour ce faire différentes
techniques pour les redresser, les affûter, les rendre plus rigides…
Il peut également intervenir sur l’entretien et la maintenance des machines de
coupe.
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Mécanicien-affûteur
Conditions d’exercice

Les principaux employeurs sont les scieries.
Le mécanicien-affûteur exerce son métier dans un atelier réservé à l’entretien des outils afin
d’effectuer dans les meilleures conditions possibles les réparations nécessaires.

Profil
Ce métier nécessite de la concentration, de la
précision, de la dextérité, de la rigueur, du sangfroid et le sens de l’organisation.
Le mécanicien-affûteur est un professionnel
capable de travailler dans l’urgence ; il doit sa-

voir réagir et intervenir rapidement car toute la
chaîne de production peut être immobilisée.
L’affûteur est indépendant et autonome : c’est
lui qui décide de la nature des opérations à effectuer.

Perspectives d’évolution
Après plusieurs années d’expérience, l’affûteur peut évoluer vers un poste de responsable d’atelier.
Il peut également prendre la direction d’un atelier d’affûtage spécialisé avec son propre circuit de
ramassage des lames et des outils.
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