
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Entrepreneurs et contremaîtres en charpenterie:  

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en charpenterie et en ébénisterie qui 
possèdent et gèrent leurs propres entreprises. Ce groupe comprend aussi les contremaîtres qui 
supervisent et coordonnent les activités des travailleurs inclus dans les groupes de base 
suivants : Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières (7271) et Ébénistes (7272). 

 

Information salariale:  

59,348.79$ est le salaire médian annuel trouvé localement.  

28.53$/heure est le salaire médian reporté localement.   

 

Compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi:  

 Lecture des plan  

 Travail d’équipe  

 Attention aux détails  

 Travail de manière indépendante  

 Résolution de problème  

 Communication orale et écrite  

 Pensée critique  

 Utilisation des outils  

 Motivation  

 Dextérité manuelle 

 Gestion du temps 

 Créativité  

 Numératie 

 Gestion  

 Compétences organisationnelles  

 Chariot élévateur  

 Leadership 

 

Fonctions principales: 

Les entrepreneurs et les superviseurs dans le métier de charpenterie supervisent, coordonnent 
et planifient les activités des charpentiers-menuisiers. Les contracteurs et les superviseurs dans 
le métier de charpenterie établissent des méthodes de travail permettant de respecter les 
calendriers d'exécution et coordonnent les activités avec les autres services. Ils commandent 
du matériel et des fournitures et résolvent les problèmes reliés au travail et recommander des 
mesures visant à augmenter la productivité. Les entrepreneurs et superviseurs dans ce métier 



forment ou organisent la formation des travailleurs et recommandent les actions personnelles 
telles que les embauches et les promotions.  

 

Conditions de travail:  

Les entrepreneurs et les superviseurs dans ce métier travaillent normalement 40 heures par 
semaine, mais ils peuvent avoir à travailler de plus longues heures pour compléter leurs projets 
à temps. Le travail peut aussi être saisonnier. L’environnement de travail peut être à l’intérieur 
et à l’extérieur et est souvent bruyant et sale. Une partie de leur travail peut avoir lieu à 
l’intérieur dans un environnement de bureau.  

 

Cheminement de carrière:  

Les entrepreneurs et les superviseurs dans le métier de la charpenterie sont employés par les 
entreprises de construction, les contracteurs en charpenterie, les départements de 
maintenance dans les établissements industriels et les entreprises de meubles personnalisés, 
les industries d’accessoires et les entreprises de réparations.  

 Entrepreneur en ébénisterie 

 Entrepreneur en charpenterie 

 Contremaître, de charpentiers-finisseurs 

 Contremaître, modeleur sur bois 

 Contremaître, monteur de charpentes 

 Contremaître, Charpentier d’entretien 

 Superviseur, charpentier 

 



 

   

Cheminements de formation et d’éducation:  

Si vous êtes intéressé à devenir un entrepreneur et/ou superviseur, dans les métiers de la 

charpenterie, vous pouvez commencer votre apprentissage et participer à un programme de 

formation ou d’éducation local.  

 

Les détails sur l’apprentissage:  

Charpentier général 

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

 Sceau Rouge: Oui  

 Formation dans le milieu de travail : 3  844 à 7 200 heures de formation combinées dans 
le milieu de travail et en classe   

 Formation en classe : Trois sessions techniques de 8 semaines 

Ébénistes 

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

 Sceau Rouge: Oui  

 Formation dans le milieu de travail : 7 280 heures  

 Formation en classe : 720 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: 

Techniques en charpenterie et rénovation  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, universitaire (U), 

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

 Titre d’étudiant adulte  

Diplômes d’études : Un an – certificat collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 semestres  

Coût du programme : 4 002,62 $ 

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 Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

 

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. 

 

mailto:info@workforcewindsoressex.com

