
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Monteurs de charpentes métalliques : 

Les monteurs de charpentes métalliques fabriquent, érigent, montent, posent, réparent et 

entretiennent des éléments de charpentes métalliques et de béton précoulé, des éléments 

d’armature de constructions en béton armé, des murs rideaux, des ouvrages de ferronnerie 

décoratifs et d’autres éléments métalliques utilisés dans la construction de bâtiments, de 

ponts, de routes, de barrages et d’autres ouvrages ou équipements. 

 

Information salariale : 

73,612.98$ est le salaire médian trouvé localement. 

35.39$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi : 

 Lecture 

 Utilisation de documents 

 Connaissances sur la sécurité. 

 Écriture 

 Numératie 

 Compétence en mesures 

 Communication orale 

 Réflexion 

 Résolution de problèmes 

 Prise de décision 

 Pensée critique 

 Planification des tâches de travail 

 Travail d’équipe 

 Apprentissage continu 

 

Fonctions principales : 



Les monteurs de charpentes métalliques lisent les plans et les spécifications techniques pour 
préparer le travail à exécuter. Ils montent tous les types d’échafaudages et installent des 
équipements et gréements de levage. Ils guident aussi les opérateurs de grue pour la mise en 
place des éléments d’acier conformément aux plans. Ils alignent et soudent ou boulonnent les 
éléments d’acier; montent des éléments de charpente et des éléments architecturaux en béton 
précoulé dans la construction de bâtiments, de ponts, de tours et autres ouvrages; et 
assemblent et montent des constructions métalliques préfabriquées. Ils placent et fixent des 
tiges ou des treillis métalliques dans les coffrages à béton afin de renforcer les structures de 
béton; et posent des ouvrages de ferronnerie décoratifs ou autres tels que des murs des 
rideaux, des escaliers, des rampes et des portes automatiques. 

 

Les conditions de travail : 

Le travail se déroule dans un environnement intérieur où les températures peuvent varier. 
Certains travaux peuvent encore être effectués à l’extérieur, là où les travailleurs sont exposés 
à diverses conditions météorologiques. 

Les monteurs de charpentes en acier travaillent avec de l’équipement, de la machinerie ou des 
outils électriques ou à main, ce qui peut être une source de blessures. Les travailleurs risquent 
également de se blesser en utilisant de l’équipement de soudage. 

Le lieu de travail peut être bruyant, ce qui peut affecter l’ouïe. De plus, les lieux de travail, 
comme les ponts et les tours, peuvent être dangereux. 

 

Cheminements de carrière : 

La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale. L’expérience permet d’accéder 
à des postes de supervision. 

Les monteurs de charpentes métalliques travaillent pour des entrepreneurs en construction de 
charpentes métalliques. Voici des exemples de cheminement de carrière pour les monteurs de 
charpentes métalliques : 

 Monteur de ponts en fer 

 Monteur de systèmes de construction 

 Monteur de charpentes en fer 

 Monteur de charpentes en métal 

 Poseur de châssis muraux métalliques 

 Travailleur en fer ornemental 

 Monteur d’éléments préfabriqués en béton  

 Ferrailleur 

 Monteur de grues-tours 

 



 

 

Éducation et cheminement de carrière : 

Si vous êtes intéressé à devenir une monteur de charpentes métalliques, vous pouvez 

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

 

Détails sur l’apprentissage : 

Monteur de charpentes métalliques — Structurelles et ornementales 

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

 Sceau Rouge : Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 5,280 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  

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


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 de soudure  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 

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

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

Certification professionnelle : Les diplômés ont l’option de payer et essayer les certifications 

du groupe CWB (St. Clair College est un centre de formation et de test certifié par le CWB) 

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 2 semestres 

Cycle du programme : Programme commence en septembre et février  

Coût du programme : 4 317,62 $ 

Éligibilité RAFEO: Oui 

Lieu: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/welding/ 

 

Windsor Welding Institute: 

Welder/Fitter and Welding Technology 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

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
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/welding/


 DESO, GED, ou equivalent; ou 

 Titre d’étudiant adulte  

 Doit avoir réussi un test de qualifications approuvé par le directeur  

 À la suite de la formation et de trois années d’expérience de travail dans le domaine, les 
soudeurs peuvent se qualifier pour la certification de métier sceau rouge  

Diplômes d’études : Inconnu  

Certification professionnelle :  

 Formation et test pour les certifications T.S.S.A. et C.W.B. en sondage à l’arc avec 
électrode enrobée  

 Formation et test pour la certification T.S.S.A. en soudage à l’électrode de tungstène  

 Formation et test pour la certification C.W.B. en soudage à l’arc sous gaz avec fil plein  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme :  

 Programme de soudeur de tuyaux (35 semaines) 

 Programme technologie de soudage (32 semaines) 

Cycle du programme : Inscription continue (peut commencer les cours n’importe quel lundi)   

Coût du programme : Inconnu   

Éligibilité à RAFEO : Non  

Lieu : 2710 route Meighen, Windsor, N8W 4C8  

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://windsorwelding.com/program/welderfitter-and-welding-technology/ 

 

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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