
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Soudeur: 

Un soudeur est une personne de métier qui se spécialise dans la fusion des matériels 

ensemble. Le terme soudeur fait référence à l’opérateur, la machine est identifiée comme 

étant l’alimentation électrique pour soudage. Les matériels pouvant être joints peuvent être 

les métaux (tels que l’acier, l’aluminium, laiton, l’acier inoxydable, etc.) ou les variétés de 

plastiques ou de polymères. Les soudeurs ont typiquement une bonne dextérité et une 

attention aux détails, ainsi qu’une certaine connaissance technique sur les matériaux qui sont 

joints et les meilleures pratiques dans le domaine. 

 

Information sur le salaire: 

46,295.93$ est le salaire médian trouvé localement.  

22.26$ de l’heure et le salaire médian reporté localement. 

 

Compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 

 Machine de soudure  

 Dextérité manuelle 

 Équipement de soudure  

 Équipement coupant 

 Équipement de soudure 

 Machines de soudure 

 Lectures des plans  

 Attention aux details  

 Chariot élévateur 

 Communication orale et écrite 

 Travaille de façon indépendante  

 Résolution de problème  

 Motivation personnelle  

 Travail d’équipe  

 Maths  

 Pensée critique 

 Gestion  

 Gestion du temps 

 Capacité analytique 

 



Fonctions principals: 

Les soudeurs fabriquent et assemblent des structures métalliques et de l’équipement via 
l’utilisation de soudeurs, cisailles, et d’outils de mesures. Les soudeurs produisent des produits 
métalliques selon les spécifications de leurs clients et de l’employeur. Ils utilisent de multiples 
machines de soudures pour réparer et maintenir l’équipement en métal et les structures de 
différentes tailles. Les soudeurs lisent et interprètent les diagrammes, dessins et les plans pour 
déterminer les opérations, obtenir le matériel et les délais d’exécution pour les projets.  

Les soudeurs organisent, opèrent et maintiennent l’équipement de soudure. Ils comprennent 
et mettent en place les mesures de sécurité personnelle et de l’entreprise en portant des 
lunettes de sécurité, des casques et des gants. Les compétences en communication sont 
essentielles pour travailler avec les membres de l’équipe et communiquer avec les clients. 

 

Les conditions de travail: 

La plupart des soudeurs et des opérateurs de machines travaillent 40 heures par semaine dans 
les industries manufacturières, les ateliers d’usinage et les sites de construction. Ceux qui 
travaillent dans les aciéries, les usines et les usines de transformation peuvent travailler les 
nuits et les fins de semaine et effectuer du travail en roulement.  

Les soudeurs de machine travaillent presque toujours dans des environnements 
manufacturiers contrôlés. Ceux qui travaillent dans des usines manufacturières peuvent 
travailler dans des scieries, des aciéries de pulpes et de papier ou des mines. L’industrie 
pétrolière et gazière embauche des soudeurs pour travailler sur les oléoducs et les appareils de 
forage dans l’industrie pétrolière et gazière.  

Les soudeurs et les opérateurs de machines qui travaillent en construction ou dans l’industrie 
pétrolière et gazière travaillent souvent à l’extérieur et sont soumis à conditions 
météorologiques qui peuvent varier. Ils peuvent aussi avoir à travailler sur des échafaudages ou 
des plateformes. Les autres aléas potentiels auxquels les soudeurs peuvent être exposés 
incluent la fumée, la lumière intense et les brûlures. Alors, ils doivent prendre des mesures de 
précautions pour éviter les blessures.  

Les soudeurs dans l’industrie de la construction sont souvent relocalisés sur différents lieux de 
travail, parfois même dans des régions éloignées. De courtes périodes de chômage entre les 
projets est aussi fait commun. 

 

Cheminement de carrière: 

Les postes de soudeur sont classifiés dépendamment de leur formation et du type de machines 
de soudure que les soudeurs peuvent utiliser. Les soudeurs qualifiés ont de l’expérience dans 
l’utilisation de plusieurs machines de soudures incluant les soudeuses à arc électrique, soudure 
TIG (tungstène inerte gaz) et soudure PGI (protection gazeuse inerte). Les soudeurs non 
qualifiés effectuent souvent des tâches répétitives qui requièrent peu ou pas de compétences 
spéciales, telles que le travail en chaîne de montage.  



Les soudeurs sont trouvés dans industries de l’automobile, manufacturières, construction de 
bateaux, construction, métal, et l’aérospatial, et peuvent suivent des cheminements de 
carrière différents. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière pour les soudeurs.  

 Chaudiériste  

 Ferronnier  

 Soudeur de pipelines  

 Tuyauteur 

 Interpéteur radiographique 

 Soudeur structurel 

 Plongeur-soudeur 

 Soudeur 

 Éducateur en soudure 

 Ingénieur en soudure  

 Inspecteur en soudure  

 Superviseur en soudure 

 Technicien en soudure 

 

 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir sodeur vous pouvez commencer votre apprentissage ou participer à un 

programme local de formation/d’éducation.  

 



Détails sur l’apprentissage 

Soudeur 

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

 Sceau Rouge: Yes 

 Formation dans le milieu de travail : 5 280 heures   

 Formation en classe : Une session technique de 10 semaines, une session de 6 semaines et une 
session de 8 semaines  

 

Soudeur d’appareil sous pression 

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

 Sceau Rouge: No 

 Formation dans le milieu de travail : 5 280 heures  

 Formation en classe : Deux sessions techniques de 8 semaines    

 

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: 

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


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: 

Programme de Technologie de Soudage 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 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. 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

 7 :00AM – 12 :00PM OU 6 :00PM – 11 :00PM 

Durée du programme :  

 25 semaines (625 heures) 

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


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

Coût du programme : 

 Frais de scolarité: 10,500$ 

 Frais de manuels: 175$ 

 Fraid de pacquet d’équipement de soudage: 445$ 

 Frais d’examen professionel (T.S.S.A. et C.W.B.): 1,600$ 

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/ 

 

Programme de Soudage de Tuyaux 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 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. 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

 7 :00AM – 12 :00PM OU 6 :00PM – 11 :00PM 

Durée du programme :  

 28 semaines (700 heures) 

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

Coût du programme : 

 Frais de scolarité: 13,400$ 

 Frais de manuels: 175$ 

 Fraid de pacquet d’équipement de soudage: 445$ 

 Frais d’examen professionel (T.S.S.A.): 900$ 

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


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. 

http://windsorwelding.com/program/welderfitter-and-welding-technology/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

