
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Monteur d’installations au gaz: 

Monteur d’installation au gaz installent, inspectent, réparent et entretiennent les installations 

au gaz résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que l'équipement connexe, tel que 

compteurs de gaz, régulateurs et appareils de chauffage dans les bâtiments résidentiels, 

commerciaux et industrielles  

 

Information salariale: 

53,327.34$ est le salaire médian trouvé localement.   

25.64$/heure est le salaire médian localement reporté.   

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Attention aux détails  

 Lecture des plans  

 Communication orale et écrite  

 Travail d’équipe  

 Créativité  

 Motivation  

 Raccord de tuyauterie  

 Gestion du temps  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Compétences organisationnelles  

 Diagnostiques de planne  

 Compétences analytiques  

 Maths  

 Dextérité manuelle  

 Compétences interpersonnelles  

 Microsoft Office  
 

Fonctions principales:  

Les monteurs d'installations au gaz étudient les spécifications techniques pour déterminer 
l'emplacement des installations et le matériel requis et mesurent et marquent les points de 
repère pour l'installation des canalisations au gaz et l'équipement. Les monteurs d’installations 
au gaz installent et entretiennent les compteurs et les régulateurs de gaz ainsi que les 
canalisations entre les compteurs et la source de gaz et vérifient et remplacent l’équipement 
ou les composants défectueux. Ils mettent à l'essai et ajustent les mécanismes de contrôle, 
vérifient les tuyaux et les raccordements pour déceler les fuites au moyen d'outils de détection 



des fuites et rédigent des rapports sur le travail exécuté et sur l'état des installations. Les 
monteurs d'installations au gaz informent aussi les clients sur les normes, les dispositifs de 
sécurité et l'entretien des installations des éléments et des systèmes de gaz. 

 

Working Conditions: 

Les monteurs d’installations au gaz travaillent normalement 40 heures par semaines quand ils 
travaillent à temps plein. Cependant, le travail à temps plein peut être saisonnier. Les 
monteurs peuvent avoir à travailler des heures plus longues lorsque les conditions 
météorologiques sont bonnes ou dans le but de respecter les dates limites des projets. En plus 
de leur travail régulier, certains monteurs d’installations au gaz peuvent travailler sur appels 
afin de répondre aux urgences. Les monteurs d’installation de gaz travaillent en règle générale 
de manière indépendante. 

Les monteurs d’installations au gaz peuvent travailler à l’extérieur et peuvent être exposés à 
des conditions météorologiques changeantes. Les environnements de travail peuvent être 
bruyants et sales. Il peut être requis que les travailleurs restent debout pendant longtemps. 

Les monteurs d’installations au gaz doivent être en bonne santé physique et doivent être 
capables de travailler dans des espaces étroits. Les monteurs d’installations de gaz travaillent 
avec des produits à gaz explosif et doivent suivre des régulations de sécurité très strictes. Ces 
travailleurs reçoivent une formation de sécurité et portent des équipements de sécurité pour 
les protéger des blessures. 

 

Cheminements de carrière: 

Avec de l’expérience et de la formation additionnelle, les monteurs d’installation peuvent 
avancer professionnellement vers des postes de supervision, incluant contremaîtres, gérant de 
maintenance ou gérant de service. Certains peuvent décider de devenir travailleur autonome 
et commencer leur propre entreprise de contracteur.  

Les monteurs d'installations au gaz sont employés par les entreprises de service de distribution 
de gaz et fournisseur de gaz. Vous trouverez ci-dessous les carrières potentielles pour les 
monteurs d’installation au gaz.  

 Convertisseur de fournaises  

 Monteur d’installations au gaz  

 Monteur-apprenti d’installations au gaz  

 Ouvrier à l’entretien et à la réparation d’installations au gaz  

 Techncien à l’entretien et à la réparation d’installations au gaz  

 Monteur-vérificateur d’installations industrielles au gaz  

 Mécanicien, installation au gaz  

 Diagnotistique de panne, usine à gaz 

    



 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir monteur d’installation au gaz vous pouvez commencer votre 

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

 

Détails sur l’apprentissage :  

Monteur d’installations de gaz (certification est souvent obtenue avec un apprentissage de mécanicien en air 

conditionné)  

 Certification : Obligatoire (requis pour pratiquer cette profession en Ontario)  

 Sceau Rouge: Yes 

 Formation dans le milieu de travail : 3 000 à 4 500 heures de formation combinées en classe et 
dans le milieu de travail   

 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  

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


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  

 

Great Lakes Technical Training: 

Technicien gazier 3 

Critères d’admission/d’éligibilité : Diplôme de 12ème année ou équivalent  

Diplômes d’études : Certificat de fin, certificat de qualification de standards techniques et 
autorité en matière de sécurité  

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein ou temps partiel  

Durée du programme : 180 heures   

Cycle du programme :  

 Temps plein, 2x par an de mai à juin et de novembre à décembre, 5 jours par semaine  

 Temps partiel, 2 fois par an de janvier à avril et septembre à décembre, lundi, mercredi 

et jeudi en soirée, 18 heures à 22 heures du soir  

Places dans le programme : 20 étudiants   

Coût du programme : 3 250 $  

Éligibilité à RAFEO : Non  

Lieu : 6460 promenade Hawthorne, Windsor, N8T 1J9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

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


http://www.greatlakestechnicaltraining.com/training-programs 

 

Technicien gazier 2 

Critères d’admission/d’éligibilité : Diplôme de 12ème année ou équivalent  

Diplômes d’études : Certificat de fin, certificat de qualification de standards techniques et 
autorité en matière de sécurité  

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein ou temps partiel  

Durée du programme : 404 heures   

Cycle du programme :  

 Temps plein, 2x par an de mai à juin et de novembre à décembre, 5 jours par semaine  

 Temps partiel, 2 fois par an de janvier à avril et septembre à décembre, lundi, mercredi 

et jeudi en soirée, 18 heures à 22 heures du soir  

Places dans le programme : 20 étudiants 

Coût du programme : 5 945 $   

Éligibilité à RAFEO : Non  

Lieu: 6460 promenade Hawthorne, Windsor, N8T 1J9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.greatlakestechnicaltraining.com/training-programs 

 

Gas Technician 1 

Admission/Eligibility Requirements: Student must have a valid G2 license for 4000 hours with 

500 of those hours working on systems with an input greater than 400,000 Btuh's under the 

direct supervisions of a person holding a G1 certificate 

Academic Credential: Completion certificate, Technical Standards and Safety Authority 

Certificate of Qualification.  

Professional Certification:  

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Part-time 

Program Length: 140 hours 

http://www.greatlakestechnicaltraining.com/training-programs
http://www.greatlakestechnicaltraining.com/training-programs


Program Cycle: Once yearly, usually April to August, Monday and Thursday evenings, 6 to 10 

pm 

Program Spaces: 20 students 

Program Cost: $4,000.00  

OSAP Eligible: No 

Location: 6460 Hawthorne Drive, Windsor, N8T 1J9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.greatlakestechnicaltraining.com/training-programs 

 

GGAP  

Admission/Eligibility Requirements: Active G2 for 4000 hours 

Academic Credential: Completion certificate 

Professional Certification:  

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Part-time (evenings) 

Program Length: 120 hours 

Program Cycle: Once annually before the G1 course, usually Feb to April  

Program Spaces: 20 students 

Program Cost: $2,500.00  

OSAP Eligible: No 

Location: 6460 Hawthorne Drive, Windsor, N8T 1J9 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.greatlakestechnicaltraining.com/training-programs 

 

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://www.greatlakestechnicaltraining.com/training-programs
http://www.greatlakestechnicaltraining.com/training-programs
mailto:info@workforcewindsoressex.com

