
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Techologues et technicien en génie industriel et en génie de fabrication:  

Les technologues et les techniciens en génie industriel et en génie de fabrication peuvent 

travailler indépendamment ou offrir de l'aide et des services techniques pour l'élaboration des 

méthodes, des installations et des systèmes de production et contribuer à la planification, à 

l'évaluation, à la mesure et à l'organisation du travail. 

 

Information salariale:  

52,641.03$ est le salaire médian trouvé localement.   

25.31$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 

 Communication orale ou écrite 

 Attention aux détails  

 Microsoft Office  

 Résolution de problèmes  

 Compétences organisationnelles  

 Travail d’équipe  

 Diagnostics de panne  

 AutoCAD 

 Motivation  

 Travail indépendamment  

 Maintenant préventive  

 Lecture de plan  

 Gestion du temps  

 Compétences analytiquea  

 Service à la clientèle  

 Adaptabilité 

 Maths  

 

Fonctions principales:  

Les technologues en génie industriel et en génie de fabrication développent et dirigent des 
programmes de production, d'inventaire et d'assurance de la qualité au sein d'entreprises de 
fabrication et autres industries. Les technologues en génie industriel et en génie de fabrication 
et conçoivent l'aménagement des usines et des installations de production. Les technologues 
en génie industriel et en génie de fabrication élaborent et effectuent des études sur le travail et 
des programmes connexes et élaborent et appliquent des plans et des programmes de santé, 



de sécurité et de prévention des incendies en milieu industriel et diriger des programmes de 
formation en sécurité au travail. Ils développent aussi des applications en ayant recours aux 
techniques DAO-FAO (dessin assisté par ordinateur, fabrication assistée par ordinateur) 
destinées à commander des robots, des machines à réglage numérique commandées par 
ordinateur (CNC) ainsi que d'autres procédés et opérations de fabrication. 

Les techniciens en génie industriel et en génie de fabrication participent à la conception de 
l'aménagement de l'usine et effectuent des évaluations du travail et autres études. Les 
techniciens en génie industriel et en génie de fabrication recueillent et compilent des données 
opérationnelles et expérimentales et collaborent à la préparation des évaluations, de la 
programmation, des spécifications et des rapports. Ils recueillent et analysent des données et 
des échantillons à l'appui des programmes de contrôle de la qualité et de santé et sécurité 
industrielles. Les techniciens en génie industriel et en génie de fabrication élaborent des 
méthodes de fabrication et de transformation et déterminent les variables connexes, règlent 
les commandes des machines et du matériel, surveillent la production et vérifient les procédés. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail dans cette profession a typiquement lieu dans un espace structuré, tel qu’un bureau. 

 

Cheminements de carrière:  

Les carrières dans ce domaine sont liées aux technologies nécessaires pour la conception, le 
développement, l’installation ou l’entretien des systèmes industriels physique. Ceci peut 
inclure le génie et les domaines connexes, l’architecture, la mécanique et la réparation, la 
technologie industrielle, la production de précision, l’électronique, et les métiers de la 
construction et les industries connexes.  

Les technologues en génie industriel et en génie de fabrication sont employés par les 
entreprises industriels et les entreprises d’assurance, les départements gouvernementaux, et 
les établissements dans d’autres industries. Vous trouverez ci-dessous les carrières potentielles 
pour les technologues et les techniciens en génie industriel et en génie de fabrication:  

 Les programmateurs CFAO 

 Technicien en génie industriel  

 Technologue en génie industriel  

 Technologue dans la prévention des sinistres – fabrication  

 Technicien en fabrication  

 Technicien de la planification  

 Industrial engineering technician 

 Industrial engineering technologist 

 Technicien en fabrication des plastiques  

 Technologue en transformation des pâtes et papiers  

 Technologue en qualité d’assurance  

 Techologue des textiles  



 Loss prevention technologist – manufacturing 

 Planning technician 

 Analyste de l’étude des temps  

 

 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir les technologues et les techniciens en génie industriel et en 

génie de fabrication vous pouvez commencer votre apprentissage ou participer à un 

programme local de formation/d’éducation.  

 

Détails sur l’apprentissage:  

Programmeur en commande numérique par ordinateur 

 Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: No 

 Formation dans le milieu de travail : Environ 24 mois  

 Formation en classe : 240 heures   
 

Les individus intéressés à poursuivre un cheminement de formation en apprentissage 

devraient poursuivent ces étapes :  

1) Soyez embauché – par un employeur, un sponsor/un syndicat  



2) Postulez en ligne pour vous inscrire en tant qu’apprenti à 

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage  

3) Signez un accord d’apprentissage avec votre employeur/sponsor et le bureau 

d’apprentissage d’Emploi Ontario  

4) Devenez un membre de la catégorie apprentis à l’Ordre des métiers de l’Ontario à 

http://www.ordredesmetiers.ca/membres  

5) Conservez une trace des heures que vous travaillez  

6) Obtenez les compétences listées dans la formation standard si nécessaire dans votre 

métier spécialisé  

7) Complétez toutes les exigences de formation dans votre métier spécialisé et vous 

recevrez un Certificat d’apprentissage (CdA).  

8) Ecrivez l’examen du Certificat de qualifications si nécessaire dans votre métier 

spécialisé  

 

Si vous êtes actuellement dans l’école secondaire et vous voulez commencer un apprentissage, 

visitez oyap.com pour plus d’information sur le programme d’apprentissage pour les jeunes de 

l’Ontario.  

Les individus qui ne savent pas s’ils devraient poursuivre un apprentissage ou pas, vous pouvez 

en apprendre plus en visitant https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage 

 

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 

Coût du programme :  

 Année 1: 4 077,62 $ + 5 140,67 $ 

 Année 2: 3 928,78 $ 

https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://www.ordredesmetiers.ca/membres
file://///wfwemain/Workforce/7.%20Projects/LEPC/LEPC%202.0/Training%20and%20Career%20Pathways/Career%20Profiles/Career%20Profiles%20PDF%20for%20Web/oyap.com
https://www.ontario.ca/fr/page/preparation-lapprentissage


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/ 

 

University of Windsor: 

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 

 

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) ; ou  

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

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/mech_ind/
http://www.uwindsor.ca/engineering/mame/409/industrial-engineering


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   

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 

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


 

Windsor Career College: 

Technologue en conception technique et dessin industriel  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu  

Diplômes d’études : Diplôme   

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 28 semaines 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : 235 rue Eugénie ouest, Windsor, N8X 2X7 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorcareercollege.ca/engineering.html 

 

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.windsorcareercollege.ca/engineering.html
mailto:info@workforcewindsoressex.com

