
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en 

télécommunications: 

Cela comprend les entrepreneurs en électricité et en télécommunications qui possèdent et gèrent leur 

propre entreprise.  Cela comprend aussi les contremaîtres qui supervisent et coordonnent les activités 

des électriciens, des électriciens industriels, des électriciens de réseaux électriques, des monteurs de 

lignes électriques et de câbles, des monteurs de lignes et de câbles de télécommunications, des 

installateurs et des réparateurs de matériel de télécommunications et des techniciens en montage et en 

entretien d'installations de câblodistribution. 

 

Information salariale: 

75,688.54$ est le salaire médian trouvé localement. 

36.39$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Esprit d’équipe 

 Lecture de plans 

 Communication orale et écrite 

 Souci du détail 

 Microsoft Office 

 Contrôle de la qualité 

 Fiabilité 

 Résolution de problèmes 

 Charpenterie 

 Compétences en gestion 

 Gestion du temps 

 Gestion de la construction 

 Aptitudes organisationnelles 

 Solides aptitudes de leadership 

 Automotivation 

 Travail autonome 

 Créativité 

 Gestion de projets 

 Assurance de la qualité  

 Haute énergie 

 Capacité d’apprentissage 

 

 

Fonctions principales: 

Les entrepreneurs et les contremaîtres supervisent, coordonnent et planifient les activités des 

travailleurs chargés d'installer, de réparer et d'entretenir les câbles électriques, l'appareillage électrique 

et les mécanismes de contrôle, ainsi que les réseaux électriques et les systèmes de télécommunications 

et de câblodistribution. Ils établissent des méthodes de travail permettant de respecter les échéances 

et de coordonner les activités avec les autres services ou des sous-traitants, résolvent des problèmes 

reliés au travail et recommandent des mesures pour améliorer la productivité. Ils forment ou veillent à 

la formation des travailleurs et recommandent des mesures de gestion du personnel, telles que 

l'embauche et les promotions. Les entrepreneurs et les contremaîtres de ce groupe de base 

commandent du matériel et des fournitures, assurent le respect des normes de sécurité au travail et 

rédigent des rapports sur l'avancement des travaux. Ils peuvent aussi gérer les opérations de leurs 

propres entreprises et/ou superviser, coordonner et organiser le travail des apprentis, des aides et des 

manœuvres. 

 

Les conditions de travail: 

Les entrepreneurs et les contremaîtres en électricité et en télécommunications travaillent souvent de 

longues heures et de façon irrégulière pour terminer des projets dans les délais prévus. Les heures 

supplémentaires et les semaines de travail prolongées sont courantes, et les travailleurs peuvent aussi 

devoir être de garde en cas d'urgence. 

Les conditions de travail varient en fonction du lieu de travail. Le travail peut être effectué à l'intérieur, 

dans des bureaux et des installations industrielles, ou à l'extérieur, à des endroits comme des chantiers 

de construction, où les travailleurs sont exposés aux intempéries. Il peut être bruyant et salissant de 

travailler sur des chantiers et dans des centrales électriques. 

Selon l'emploi, les travailleurs peuvent devoir se déplacer temporairement dans des régions éloignées 

dans le cadre de projets de construction. 



La nature du travail peut être stressante à certains moments, lorsque des retards imprévus se 

produisent. 

 

Cheminements de carrière: 

Il existe une certaine mobilité à l'intérieur d'un même groupe de métiers; toutefois, il n'y a pas ou peu de 

mobilité entre les différents groupes de métiers. 

Les entrepreneurs et les contremaîtres en électricité et en télécommunications travaillent dans une 

gamme variée d'entreprises. Voici des exemples de cheminement de carrière pour les entrepreneurs et 

contremaîtres en électricité et en télécommunications : 

 Surveillant/surveillante de l'entretien et de la réparation de câbles 

 Contremaître/contremaîtresse de techniciens en câblodistribution 

 Contremaître/contremaîtresse d'électriciens en construction 

 Entrepreneur/entrepreneuse en électricité 

 Contremaître/contremaîtresse d'électriciens de systèmes électriques industriels 

 Superviseur/superviseure d'électriciens d'usine 

 Contremaître/contremaîtresse de monteurs de lignes électriques et d'installateurs de 
câbles de télécommunication 

 Contremaître/contremaîtresse d'électriciens de réseaux électriques 

 Superviseur/superviseure d'électriciens résidentiels 

 Contremaître/contremaîtresse d'installateurs et de réparateurs – télécommunications 

 

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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

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).  

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/
https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://www.ordredesmetiers.ca/membres


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 
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