
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Directeur de la construction:  

Les directeurs de la construction planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les 

activités des entreprises de construction ou des divisions opérationnelles de ces compagnies, 

sous la direction d'un directeur général ou d'un autre cadre supérieur.  

 

Information salariale:  

86,247.37$ est le salaire médian trouvé localement.   

41.40$/heure est le salaire médian localement reporté.  

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi:  

 Gestion de projet  

 Communication orale et écrite  

 Microsoft office 

 Contrôle de la qualité  

 Axé sur les détails  

 Compétences organisationnelles  

 Résolution de problèmes  

 Leadership  

 Gestion du temps  

 Travail d’équipe 

 Créativité 

 AutoCAD 

 Gestion de projet  

 Motivation 

 Lecture de plans  

 Bilingue 

 Compétences analytiques 

 Compétences interpersonnelles 

 Apprentissage continu 

 Travail de façon indépendante 

 

Fonctions principales: 

Les directeurs de la construction planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les 
projets de construction du début à la fin conformément au calendrier d'exécution des travaux, 
au cahier des charges et au budget prévu. Les directeurs de la construction préparent et 
soumettent les prévisions budgétaires concernant le projet de construction et planifient et 
préparent les calendriers d'exécution et les étapes à suivre, et vérifier les progrès en regard de 
ces données. Ils préparent les contrats et négocier les révisions, les changements et les ajouts 



aux ententes contractuelles avec les architectes, les experts-conseils, les clients, les 
fournisseurs et les sous-traitants.  

Les directeurs de la construction devraient avoir de bonnes compétences communication 
puisqu’ils représentent les entreprises sur les sujets comme les services d’affaires et les 
négociations de contrats avec les syndicats. Les compétences organisationnelles sont aussi 
nécessaires en tant que directeur de la construction qui supervisera souvent de grands projets 
dans lequel s’imbriquent plusieurs petits éléments.  

 

Les conditions de travail:  

Le travail a lieu dans un espace de bureau. 

 

Cheminements de carrière:  

Les directeurs de la construction et les superviseurs de chantier doivent passer du temps dans 
un environnement de bureau, au téléphone, effectuer le travail administratif et planifier les 
constructions. Pour devenir directeur de la construction il faut posséder de l’expérience dans 
l’industrie de la construction. Bien que ce ne soit pas requis, les certifications deviennent de 
plus en plus importantes pour les directeurs de la construction. Les certifications sont de valeur 
car elles démontrent les connaissances et l’expérience.  

Les directeurs de la construction sont employés par les entreprises résidentielles, 
commerciales et industrielles et par les départements de construction des entreprises en 
dehors de l’industrie de construction. Ci-dessous sont les cheminements de carrière potentiels 
pour les directeurs de la construction :  

 Directeur de la construction d’immeubles commerciaux 

 Directeur de la construction  

 Superintendant de travaux de construction  

 Entrepreneur général  

 Directeur de la construction domiciliaire  

 Directeur de la construction d’immeuble industriel 

 Directeur de la construction domiciliaire  

 Directeur de la construction d’oléoducs  

 Gestionnaire de projets de construction  

 Gestionnaire de construction d’immeubles résidentiels 

    



 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir directeur de la construction, vous pouvez obtenir une 

formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

St. Clair College: 

Technologie du Génie civil  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 
Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O)plus: 12ème année Maths (C) ou (U)  

Diplômes d’études : Trois ans -  programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 267,62 $  

 Année 2: 3 853,78 $  



 Année 3: 3 853,78 $  

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/civil/ 

 

Technicien en ingénierie de la construction  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 
Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O)plus: 12ème année Maths (C) ou (U)  

Diplômes d’études : Deux ans -  Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 ans   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 267,62 $ + 5 140,67 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/construction/ 

 

University of Windsor: 

Génie civil :  

Critères d’admission :  

 Moyenne minimum : 74%     

 Moyenne d’admission: 86% en moyenne  

 Exigences d’admission :  ENG4U, MHF4U, SCH4U, et SPH4U sont requis. MCV4U est 

fortement recommandé. 74% moyenne en sciences et maths, excluant SB14U.  

Diplômes d’études : Baccalauréat en sciences appliquées en Génie civil   

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/civil/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/construction/


Certification professionnelle : Opportunité d’un certificat avec distinction en Génie civil      

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 714.28 $  

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/engineering/civil/50/civil-engineering 

 

Génie industriel 

Critères d’admission :   

 Moyenne minimum d’admission 74%     

 Moyenne d’admission: 86% en moyenne       

 Exigences d’admission :  ENG4U, MHF4U, SCH4U, et SPH4U sont requis. MCV4U est 

fortement recommandé. 74% moyenne en sciences et maths, excluant SB14U.  

Diplômes d’études : Baccalauréat en sciences appliquées en Génie industriel    

Certification professionnelle : Opportunité d’un certificat avec distinction en Génie industriel     

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 11 714.28 $  

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/409/industrial-engineering 

 

http://www.uwindsor.ca/engineering/civil/50/civil-engineering
http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/409/industrial-engineering


Techniques de l’ingénieur  

Critères d’admission  

 Détenir un diplôme de trois ans d’un collège technologique canadien (ou une institution 

internationale équivalente) ; ou 

 Un diplôme universitaire en génie provenant d’une université canadienne accréditée (et 

une université internationale équivalente)  

 (Une moyenne de 70% dans l’une des exigences est habituellement attendue)  

Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat en techniques d’ingénieur  

Certification professionnelle : 1 ans de remise à niveau pour les étudiants collégiaux    

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 1 an  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : Inconnu  

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/engineering/483/bachelor-engineering-technology 

 

Génie industriel et technique de la gestion  

Critères d’admission: Un candidat devrait détenir un diplôme de :  

 Baccalauréat en sciences appliquées  

 Un diplôme universitaire de 4 ans en sciences informatiques ou en physique, ou dans un 

champ des sciences connexes  

 Baccalauréat de commerce (B. Comm.) ou  

 BHK avec distinction  

Diplômes d’études : Certificat avec distinction en génie industriel et technique de gestion  

Certification professionnelle : Inconnu    

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 semestres  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

http://www.uwindsor.ca/engineering/483/bachelor-engineering-technology


Coût du programme : * 5 857.14 $ / semestre basé sur 4 cours   

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/432/honours-certificate-industrial-and-

management-engineering 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/432/honours-certificate-industrial-and-management-engineering
http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/432/honours-certificate-industrial-and-management-engineering
mailto:info@workforcewindsoressex.com

