PROFIL DE CARRIÈRE
Plombiers:
Les plombiers installent, réparent et maintiennent les tuyaux, les appareils et les autres
équipements de plomberie utilisés pour la distribution de l’eau et les eaux usées dans les
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Information salariale:
56,203.06$ est le salaire médian trouvé localement.
27.02$/heure est le salaire médian localement reporté.

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:








Utilisation d’outils
Travail d’équipe
Lecture des plans
Communication orale et écrite
Résolution de problèmes
Compétences interpersonnelles
Travail de façon indépendante








Attention aux détails
Résolution de problèmes
Maintenance preventive
Motivation
Pensée critique
Utilisation de l’ordinateur

Fonctions principales:
Les plombiers lisent les plans, les dessins et les spécifications pour déterminer la disposition
des systèmes de plomberie, les réseaux d’approvisionnement en eau et les systèmes d’eaux
usées et de drainage. Les plombiers installent, réparent, et maintiennent les appareils de
plomberie domestiques, commerciaux ou industriels et localisent et marquent les places pour
la connexion des tuyaux, les trous de passage, et le système dans le mur et les sols. Ils coupent
les ouvertures dans les murs et les sols pour installer les tuyaux et les raccords de tuyaux et
mesurent, coupent, tordent et raccordent les tuyaux en utilisant les outils à la main et
électrique. Les plombiers joignent aussi les tuyaux en utilisant les raccords de tuyaux, les

pinces, des vis, des écrous, ciment ou soudage, brasage, ou l’équipement de soudure et test les
tuyaux pour détecter les fuites en utilisant des jauges de pression d’eau et d’air.
Les conditions de travail:
Les plombiers travaillent typiquement 40 heures par semaine. Certains plombiers peuvent
aussi travailler sur appel et répondre aux urgences de plomberie en toute heure. Les plombiers
qui effectuent les maintenances dans l’industrie dans de grandes usines peuvent travailler par
roulement.
L’environnement de travail pour les plombiers peut être exigu, sale et bruyant, selon l’emploi.
Les plombiers doivent être en bonne santé physique puisqu’il est requis de porter des tuyaux
lourds et de se tenir debout la plupart de la journée.
Le fait de porter lourd et de travailler dans des espaces exigus peuvent mener à des douleurs
aux muscles et aux articulations. L’utilisation continuelle de certains outils peut mener à des
blessures en lien avec l’effort qui sont répétitif telles que les tendinites et les bursites.
Cheminements de carrière:
La plupart des travailleurs commencent par travailler en tant qu’apprenti plombier. À la fin du
programme d’apprentissage, les travailleurs reçoivent leur papier de compagnon et deviennent
des plombiers certifiés. Ceux qui ont terminé leur apprentissage commencent typiquement à
travailler pour une grande compagnie/un contracteur important dans le secteur de la
plomberie. Les plombiers qui possèdent de l’expérience peuvent avoir accès à des postes de
supervision. Les plombiers qui ont le plus d’expérience peuvent choisir de travailler en tant que
contracteur indépendant et commencer leur propre entreprise de plombier. Avec de
l’éducation additionnelle, certains plombiers peuvent devenir des inspecteurs de plomberie
certifiés.
Les plombiers sont employés dans les départements de maintenance dans les usines, les usines
et les établissements similaires par les contracteurs en plomberie ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière possibles
pour les plombiers :









Plombier apprenti
Plombier en maintenance et reparation
Plombier marin
Plombier
Installation de système de plomberie
Mécanicien en plomberie
Plomberie en radiateur
Plombier en construction résidentiel

Éducation et cheminements de formation:
Si vous êtes intéressé à devenir plombier vous pouvez commencer votre apprentissage ou participer à
un programme local de formation/d’éducation.

Détails sur l’apprentissage:
Plombier






Certification : Obligatoire (requis dans le but de pratiquer la profession en Ontario)
Sceau Rouge: Yes
Formation dans le milieu de travail : 9 000 heures
Formation en classe : Trois 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

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.

