
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Outilleur-ajusteur: 

Les outilleurs-ajusteurs fabriquent, réparent et modifient les outils sur mesure, les prototypes 

ou les outils spéciaux, les matrices, les dispositifs mécaniques, les accessoires fixes et les jauges 

en utilisant des métaux différents, l’allier, et les plastiquent qui requièrent des dimensions 

précises. Ils sont les travailleurs dans l’industrie manufacturière les plus qualifiés. Les 

outilleurs-ajusteurs connaissent les opérations des machines, les mathématiques et la lecture 

des plans. 

 

Information sur le salaire:  

49,352.13$ est le salaire médian trouvé localement.  

23.73$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 

 Lecture des plans  

 Communication orale et écrite  

 Attention aux details  

 Travail d’équipe  

 Résolution de problèmes  

 Maintenance 

 Motivation  

 Dextérité manuelle  

 Diagnostiques de problèmes  

 Créativité 

 Travail de façon indépendante  

 Opération de machine  

 Gestion du temps  

 Utilisation des ordinateurs  

 Pensée critique 

 Microsoft Office 

 Compétences organisationnelles 

 Chariot élévateur 

 AutoCAD 

 

Fonctions principales: 

Les outilleurs et ajusteurs lisent et interprètent les dessins des ingénieurs et les spécifications 
pour les outils, les matrices, les prototypes ou les modèles et préparent les gabarits et 
déterminent les processus du travail. Les outilleurs-adjusteurs calculent les dimensions et les 



tolérances et règlent les machines-outils et les positionnent, les sécurisent, les mesurent, et 
travaillent les demi-produits ou moules pour étaler pour la machine. Ils préparent, opèrent et 
maintiennent une variété de machines-outils conventionnelles contrôlées numériquement par 
ordinateur pour couper, tourner, usiner, trouer, percer ou façonner par d’autres procédés afin 
d’obtenir pour les dimensions et la finition voules. Les outilleurs-ajusteurs vérifient aussi les 
pièces des machines pour s’assurer de leurs conformités selon les spécifications en utilisant les 
instruments de mesure précis tels que les verniers, les étriers, les micromètres, coordonner les 
machines de mesures, et les outils de mesure électroniques. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail a lieu dans un espace clos contrôlé qui peut être bruyant.  

Le travail implique des équipements, des machines ou des outils manuels ou électriques qui 
peuvent potentiellement être une source de blessure.  

Les travailleurs peuvent être exposés à des particules volantes, telles que les particules de 
métal et les objets tombant dans l’environnement de travail ce qui peut conduire à des 
blessures corporelles. 

 

Les cheminements de carrières:  

La certification sceau rouge pour les outilleurs-ajusteurs permet le mouvement entre les 
provinces. La progression vers des postes de supervision est possible avec l’expérience.  

Les outilleurs-ajusteurs sont employés principalement dans les industries manufacturières 
telles que l’automobile, l’aviation, la fabrication de matériel, la machinerie électronique et les 
plastiques et les magasins qui vendent les outils, fabriquent des moules et des machines. Ci-
dessous se trouve la liste des cheminements de carrière possibles pour les outilleurs-ajusteurs :  

 Fabricant de matrice 

 Fabricant de dispositive mécanique  

 Fabricant de moules en métal  

 Fabricant patronnier en métal  

 Apprenti-patronnier en métal  

 Fabricant de moule – transformation du plastique  

 Apprenti fabricant de moules  

 Fabricant de d’outils et de moules  

 Apprenti fabricant d’outils et de moules  

 Fabricant d’outils   

 

 



 

Éducation et cheminements de formation: 

Si vous êtes intéressé à devenir les outilleurs et ajusteurs vous pouvez commencer votre 

apprentissage ou participer à un programme local de formation/d’éducation.  

 

Détails d’apprentissage 

Concepteur de matrice  

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

 Sceau Rouge: No 

 Formation dans le milieu de travail : Environ 24 mois  

 Formation en classe : 240 heures   

 

Finisseurs de moules et de matrices  

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

 Sceau Rouge: No 

 Formation dans le milieu de travail : 3 760 heures  

 Formation en classe : 240 heures   

 

Mould Maker 

 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   

 

Patronnier  

 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    

 

Fabricant d’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    

 

Fabricant d’outils et de matrices  

 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  

 

Contrôleur d’outils et de calibre  

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

 Sceau Rouge: No 

 Formation dans le milieu de travail : 3 830 heures   

 Formation en classe : 170 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  

 

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. 
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