
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage: 

Machinistes règlent et conduisent diverses machines-outils afin de tailler ou de meuler le 

métal, le plastique ou d'autres matériaux pour fabriquer ou modifier des pièces ou des produits 

de dimensions précises 

Vérificateur d’usinage et d’outillage vérifient les pièces usinées afin d'assurer le maintien des 

normes de qualité. 

 

Information salariale: 

49,186.96$ est le salaire médian trouvé localement.  

23.65$/ heures est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi:  

 Lecture des plans  

 Attention aux détails  

 Travail d’équipe  

 Résolution de problèmes  

 Communication orale et écrite  

 Travail de façon indépendante  

 Dextérité manuelle  

 Diagnostique de panne  

 Pensée critique  

 Motivation  

 Créativité  

 Adaptabilité  

 Gestion du temps  

 Programmation  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Compétences organisationnelles  

 Maintenance  

 Opération de machine  

 

Fonctions principales:  

Les machinistes lisent et interprètent les dessins techniques, les plans, les graphiques et les 
tableaux ou l’étude des parties-échantillon pour déterminer les opérations de la machine qui 
seront effectuées et planifient les meilleures séquences des opérations. Les machinistes 
règlent, opèrent et entretiennent une variété de machines-outils incluant la commande 



numérique par ordinateur (CNC) pour exécuter des travaux d’usinage de précision, non 
répétitifs tel que la couture, tournage, fraisage, perforation, forage, rectification et autres 
opérations. Ils ajustent et assemblent les pièces métalliques usinées et les sous assemblages au 
moyen d’outils manuels et mécaniques et vérifie que les dimensions des produits sont exactes 
et conformes aux prescriptions en utilisant des instruments de mesure de précision.  

Les vérificateurs d’usinage et d’outillage vérifient les dimensions des pièces métalliques 
usinées ou des outils en utilisant des micromètres, verniers, des compas, jauge de hauteur, 
comparateurs optiques, machine de mesure des coordonnées (MMC) et d’autres instruments 
de mesure spéciaux. Ils entretiennent, réparent, étalonnent des instruments de mesure de 
précision tels que les indicateurs à aiguilles, les jauges fixes, jauge de hauteur, et d’autres 
instruments de mesure. Les vérificateurs d’usinage et d’outillage reportent les déviations à 
partir des spécifications et des tolérances pour superviser, compléter et entretenir les rapports 
d’inspection. 

 

Les conditions de travail: 

Les machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage travaillent typiquement 40 heures par 
semaines. Cependant, des heures supplémentaires peuvent être requises pour respecter les 
horaires de production. Certaines grandes compagnies requièrent un roulement de travail. 

Les machinistes et les vérificateurs d’usinage et d’outillage travaillent typiquement dans des 
espaces clos, dans des ateliers d’usinage ou des industries manufacturières. L’environnement 
de travail peut être bruyant et sale, et les travailleurs peuvent aussi être exposés à des odeurs 
déplaisantes.  

Les aléas incluent les blessures à cause des accidents de machinerie, la perte d’audition à cause 
du bruit et la maladie à cause de l’exposition aux lubrifiants ou liquides de refroidissement 
toxiques. L’utilisation accrue des équipements clos et automatisés a réduit le risque tel que les 
blessures et à diminuer le bruit et la poussière qui pouvaient être créés par ateliers de 
machinage et les installations manufacturières traditionnelles. Les procédures de sécurité 
(provenant du WorksafeBC Act) sont strictement mises en œuvre pour réduire les blessures 
potentielles.  

Les machinistes et les vérificateurs d’usinage et d’outillage doivent rester debout la plupart du 
temps de travail. Parfois, ces travailleurs peuvent avoir à porter des objets modérément lourds, 
ce qui peut augmenter le risque de blessures au dos.    

Cependant, les ateliers modernes et les usines utilisent maintenant des ponts roulants et 
automatisés qui diminuent le besoin de soulever des objets lourds. 

 

Les cheminements de carrière:  

Beaucoup d’individus commencent aux postes de premier niveau tels que les régleurs. Une fois 
dans un poste de premier niveau, ces travailleurs peuvent ensuite devenir des apprentis-
machinistes. Certains travailleurs peuvent aussi commencer en tant qu’apprenti. Les 



travailleurs deviennent des machinistes certifiés une fois qu’ils ont complété un programme 
d’apprentissage. Après plusieurs années d’expérience en tant que machiniste certifié, ajusteur-
outilleur, ou opérateur de machine d’usinage, les travailleurs peuvent devenir des vérificateurs 
d’usinage et d’outillage.  Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière possibles 
pour les machinistes et les vérificateurs d’usinage et d’outillage :  

 Machiniste automobile  

 Machiniste en aviation  

 Machiniste general  

 Inspecteur de machine d’usinage  

 Inspecteur de pièces de machine  

 Inspecteur de machine  

 Machinistes  

 Apprenti-machinistes  

 Inspecteur d’outils 
 

 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage vous 

pouvez commencer votre apprentissage ou participer à un programme local de 

formation/d’éducation.  

 

Détails sur l’apprentissage :  



Monteur et intégrateur de machines-outils  

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

 Sceau Rouge: No 

 Formation dans le milieu de travail : 7 280 heures  

 Formation en classe : Trois sessions techniques de 8 semaines  

 

Machiniste d’usinage  

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

 Sceau Rouge: No 

 Formation dans le milieu de travail : 5 340 heures   

 Formation en classe : Une session technique de 8 semaines et deux sessions techniques de 7 
semaines.    
 

 

Mécanicien de paliers  

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

 Sceau Rouge: No 

 Formation dans le milieu de travail : 5 760 heures   

 Formation en classe : 240 heures   

 

Machiniste général 

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

 Sceau Rouge: Yes 

 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  

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


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: 

Technologie en génie mécanique – conception de produit automobile  

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 : 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 de diplôme    

Coût du programme :  

 Année 1: 4 4 077,62 $ 

 Année 2: 5 140,67 $ + 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_auto/ 
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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

