
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Autres instructeurs/instructrices: 

Les instructeurs de ce groupe de base donnent des cours de conduite automobile ou de 

conduite de motocyclettes, des cours de voile ou de navigation, des cours de couture ou 

d’autres cours à l’extérieur d’établissements d’enseignement  

 

Information salariale: 

32,760.24$ est le salaire médian trouvé localement. 

15.75$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Communication orale et écrite 

 Créativité 

 Accompagnement de carrière 
(coaching) 

 Souci du service à la clientèle 

 Haute énergie 

 Souci du détail 

 Esprit d’équipe 

 Conférences en anglais 

 Aptitudes organisationnelles 

 Éthique de travail 

 Travail autonome 

 Personne très organisée 

 Compétences en gestion 

 Intégrité 

 

 

Fonctions principales: 

Les instructeurs de conduite automobile enseignent aux individus les règles de conduite d’un 
véhicule automobile et le code de la route; montrent et expliquent le maniement et le 
fonctionnement mécanique des véhicules automobiles; supervisent les individus pendant les 
sorties sur route. 

Les examinateurs de permis de conduire font passer les examens pratiques de conduite et 
évaluent les aptitudes des candidats pour l’obtention de leur permis de conduire. 

Les professeurs de couture donnent des instructions aux étudiants sur les techniques et les 
méthodes de couture et de confection d’habits et de robes. 

Les instructeurs d’école de mannequins donnent des instructions sur le maintien, le 
développement personnel, l’application des produits de beauté, les techniques de présentation 
lors des défilés de mode et les annonces publicitaires. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail se déroule habituellement à l’intérieur, dans un milieu conventionnel. Toutefois, les 
instructeurs de conduite automobile et les examinateurs de permis de conduire passent une 
grande partie de la journée de travail dans des véhicules. 

 

Cheminements de carrière: 

Les instructeurs appartenant à ce groupe travaillent dans des écoles de conduite, pour des 
détaillants de tissus, d’autres établissements commerciaux ou ils peuvent être des travailleurs 
autonomes. Ce groupe comprend aussi les instructeurs d’écoles de mannequins, les 
examinateurs de permis de conduire à l’emploi des gouvernements provinciaux et les tuteurs 
qui enseignent des matières abordées dans les écoles primaires et secondaires. Voici des 
exemples de cheminement de carrière pour les instructeurs de ce groupe : 

 Examinateur/examinatrice de permis de conduire 

 Instructeur/instructrice de conduite automobile 



 Instructeur/instructrice d’école de mannequins 

 Instructeur/instructrice de conduite de motocyclette 

 Professeur/professeure de couture — enseignement non professionnel 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi. 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/

