
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Technologues et techniciens en génie mécanique:  

Les technologues et les techniciens en génie mécanique assurent le soutien et des services 

techniques ou peuvent travailler indépendamment dans le domaine du génie mécanique tels 

que la conception, l’élaboration, l’entretien et la mise à l’essai de machines, de pièces, d’outils, 

d’installation de chauffage et de ventilation, de centrales d’énergie et d’installations de 

conversation de l’énergie, de manufactures et de matériel divers.  

 

Information salariale: 

78,454.06$ est le salaire médian localement.   

37.72$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi:  

 AutoCAD 

 Attention aux détails  

 Communication orale et écrite 

 Diagnostique de panne  

 Travail d’équipe  

 Lecture des plans  

 Microsoft Office  

 Dextérité manuelle  

 Créativité  

 Travaille de façon indépendente  

 Résolution de problèmes  

 Compétences organisationnelles  

 Gestion du temps  

 Bilingue  

 Gestion  

 Motivation  

 Compétences interpersonnelles  

 Pensée critique 

 

Fonctions principales:  

Les technologues en génie mécanique élaborent et interprètent des plans, des dessins et des 
devis techniques, préparés selon les méthodes traditionnelles ou assistés par ordinateur 
(DAO), pour des machines et des pièces diverses, des systèmes de transmission d'énergie, de la 
tuyauterie industrielle et des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. Les 
technologues en génie mécanique préparent des estimations des coûts et des matériaux requis 



ainsi que des calendriers d'exécution des travaux, et rédigent des rapports et mettent à l’essai 
et analysent les machines, les accessoires et le matériel afin d'en déterminer le rendement, la 
puissance, la résistance au stress et autres caractéristiques. Ils conçoivent es moules, des outils, 
des matrices, des gabarits et des accessoires utilisés en fabrication. Les technologues en génie 
mécanique supervisent, surveillent et inspectent les installations et des ouvrages mécaniques 
ou de construction.  

Les techniciens en génie mécanique aident à l'élaboration des plans, des dessins et des devis 
techniques par des méthodes traditionnelles ou assistés par ordinateur (DAO). Les techniciens 
en génie mécanique exécutent une gamme limitée de mises à l'essai techniques et d'analyses 
de machineries, de pièces et de matériaux. Ils aident à la conception des moules, des outils, des 
matrices, des gabarits et autres et collaborent à l’inspection des projets de construction et des 
installations mécaniques. Les techniciens en génie mécanique participent à l’installation, à la 
réparation et à l’entretien des machines et des pièces diverses. 

 

Working Conditions: 

Mechanical engineering technologists and technicians typically work 40 hours per week, 
however, overtime may be a regular requirement. 

On the job, they use computers daily for communications, as well as for design and other 
functions. Those specializing in design will work at CAD stations, but will also spend a small 
percentage of their time working on site. 

Most technicians and technologists work in offices, factories and labs, and some work in other 
settings, such as warehouses, power stations, mills or construction sites or in a combination of 
these environments. 

Mechanical engineering technicians and technologists work alongside engineers to provide 
technical support and services or they may work independently. 

These technicians wear protective gear as appropriate, including hard helmets, boots, eyewear and 
earplugs for noise when working on sites. Those working long hours at a computer workstation employ 
ergonomic work practices. 

 

Cheminements de carrière:  

Les Techniciens peuvent avancer professionnellement aux postes de technologies en génie 
mécanique avec plus d’éducation et d’expérience. Les technologues peuvent évoluer de postes 
de concepteur ou d’assistant ingénieur à des postes de superviseur ou de gestion technique. 
Effectuer un diplôme universitaire dans le domaine peut permettre à un candidat de poursuivre 
des études dans la gestion, en technologie et en génie. Ils peuvent devenir impliquer dans la 
recherche et le développement, les ventes techniques et la conception technologique.  

Les travailleurs dans ce domaine peuvent se spécialiser dans un des domaines suivants : 
technologie aéronautique, DAO/CAM, systèmes d’énergie, protection contre le feu, 



architecture navale, le génie marin, la conceptualisation mécanique, la technologie mécanique, 
génie en matière d’énergie, la robotique ou la conception des outils et de matrices.  

Les technologues et les techniciens en génie mécanique sont employés par les entreprises de 
consultants en génie, les industries manufacturières et les entreprises de transformation, les 
institutions et les départements gouvernementaux. Vous trouverez ci-dessous les 
cheminements de carrière possibles pour les technologues et les techniciens en génie 
mécanique  

 Technologie en aéronautique  

 Concepteur de système de chauffage  

 Technologie en systèmes de CVC 

 Concepteur de machines  

 Technologues en génie naval  

 Technicien en génie mécanique  

 Technologue en génie mécanique  

 Technologue en mécanique  

 Concepteur de moules  

 Techncien de centrale thermique  

 Concepteur d’outils et de matrices  

 Concepteur d’outils 

 

 

 

Éducation et cheminement de carrière: 



Si vous êtes intéressé à devenir technologue et technicien en génie mécanique, vous pouvez 

obtenir une formation/éducation localement dans les institutions suivantes.   

 

St. Clair College: 

Technicien en génie mécanique – Industriel  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 12ème année Maths (C), ou (U) 

 Physique niveau supérieur : (C) ou (U) est recommandé  

Diplôme 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 de diplôme 

Cycle du programme : Inconnu   

Coût du programme :  

 Année 1: 4 077,62 $ + 5 140,67 $ 

 Année 2: 3 928,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

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

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

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

 

Technologie en génie mécanique – conception de produit automobile  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 12ème année Maths (C), ou (U) 

 Physique niveau supérieur : (C) ou (U) est recommandé  

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

avancé 

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


Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans de diplôme  

Cycle du programme : Inconnu   

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

 Année 3: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

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

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

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

 

University of Windsor: 

Génie mecanique 

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 mecanique    

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

mecanique     

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 

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


Location: 401 Sunset Avenue, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/ 

 

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/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

