
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Technologues et techniciens en dessin: 

Les technologues et les techniciens en dessin préparent des modèles et des dessins 

d'ingénierie et rassemblent des informations techniques connexes en travaillant dans des 

équipes multidisciplinaires d'ingénierie ou en tant que soutien des ingénieurs, des architectes 

et des designers industriels, ou encore en travaillant indépendamment. Ils utilisent les logiciels 

pour convertir les dessins des architectes et des ingénieurs en dessin technique.  

 

Information salariale: 

45,245.13$ est le salaire médian trouvé localement.   

21.75$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:



 AutoCAD 

 Microsoft Office 

 Axé sur les détails  

 Communication orale et écrite  

 Travail d’équipe  

 Lecture des plans  

 Travaille de façon indépendante  

 Gestion  

 Gestion du temps  

 Compétences organisationnelles  

 Motivation  

 Marketing  

 Créativité  

 Bilingue  

 Résolution de problème  

 Utilisation de l’ordinateur 

 Pensée critique  

 Compétences analytiques  

 Diagnostique de panne

  

 

Fonctions principales:  

Les technologues en dessin élaborent et préparent des modèles et des dessins d'ingénierie à 
partir de concepts préliminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis descriptifs et 
autres données. Les technologues en dessin font fonctionner des postes de conception et de 
dessin assistés par ordinateur (CAO) et élaborent été préparent des esquisses. Ils remplissent la 
documentation et produisent des jeux de dessins et vérifient les dessins afin qu'ils soient 
conformes aux cahiers des charges et aux données de conception. Les technologues en dessin 
rédigent des rapports techniques, préparent des contrats et des soumissions, préparent le 
cahier des charges et l'évaluation des coûts et du matériel de construction et supervisent et 
forment d'autres technologues, techniciens et dessinateurs. 

Les techniciens en dessin élaborent et préparent les dessins, les plans, les diagrammes ou des 
tracés d'ingénierie à partir d'esquisses. Ils font fonctionner du matériel de dessin assisté par 
ordinateur ou travailler à une station conventionnelle de dessin. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail dans cette profession est typiquement effectué dans un environnement structuré, tel 
qu’un bureau. 

 

Cheminements de carrière: 

La mobilité professionnelle est possible pour les technologues en dessin. Il est possible de 
devenir technologue civil, mécanique, électrique et autre grâce à l’éducation ou la 
spécialisation professionnelle. Les postes de technologue principal ou superviseur et les 
travailleurs en technologie du dessin requièrent de l’expérience pour pourvoir parvenir à ses 
postes.  

Les technologues et les techniciens en dessin sont employés par les entreprises de consultation 
et les entreprises de construction, les services publiques, les entreprises de ressources et de 



fabrication, tous les niveaux de gouvernement et par un vaste ensemble d’autres 
établissements. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière potentiels pour les 
technologues et les techniciens en dessin :  

 Dessinateur en architecture  

 Technologue en conception et en dessin assistés par ordinateur  

 Technicien en dessin  

 Technologue en dessin  

 Dessinateur en matériel électronique  

 Technologie en conception et en dessin – génie civil  

 Dessinateur en mécanique  

 Dessinateur de détails des produits en acier – dessin technique spécialisé  

 Dessinateur de structures  

 Dessinateur de détails - éléments en acier de construction  

 Surveillant de bureau de dessin 

    

 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir technologue et technicien en dessin, 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 mécanique - CAD/CAM- programme accéléré  

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) 

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 : Diplôme de 2 ans délivré en moins d’1 an 

Cycle du programme : 3 semestres 

Coût du programme :  

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


 Année 1: 4 689,62 $  

 Année 2: 5 215,67 $ + 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_cadcam/ 

 

University of Windsor: 

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 

 

Windsor Career College: 

Technologue en conception technique et dessin industriel  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu  

Diplômes d’études : Diplôme   

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/mech_cadcam/
http://www.uwindsor.ca/engineering/483/bachelor-engineering-technology


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

