PROFIL DE CARRIÈRE
Charpentiers:
Les charpentiers construisent, érigent, installent, entretiennent et réparent des ouvrages de
charpente en bois, en aggloméré, en acier léger ou d'autres matériaux. Les charpentiers
utilisent des outils pour mesurer, couper, sculpter, assembler, joindre les matériaux faits de
bois, substituts de bois, de métal léger et d’autres matériaux.

Information salariale:
49,518.82$ est le salaire médian trouvé localement.
23.81$/heure est le salaire médian localement reporté.

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:









Lecture des plans
Travail d’équipe
Attention aux détails
Travail de façon indépendante
Résolution de problèmes
Communication orale et écrite
Utilisation des outils
Motivation










Pensée critique
Dextérité manuelle
Gestion du temps
Créativité
Numératie
Gestion
Compétences organisationnelles
Chariot élévateur

Fonctions principales:
Les charpentiers étudient les plans, les dessins et les croquis pour déterminer les spécifications
techniques et calculer les besoins en matériaux. Les charpentiers préparent les tracés, à l'aide
d'outils à mesurer, en tenant compte des prescriptions des codes du bâtiment et mesurent,
découpent, façonnent et assemblent les éléments en bois, en aggloméré, en acier léger ou
d'autres matériaux. Ils érigent des fondations, installer des poutres de plancher, posent le
support de revêtement de sol, montent des éléments préassemblés de charpente et de toiture
et ajustent et posent les éléments de menuiserie tels que des portes, des escaliers, des

moulures et de la quincaillerie. Les charpentiers entretiennent, réparent et rénovent des
habitations et des constructions en bois dans des usines, des mines, des hôpitaux, des
installations industrielles et d'autres établissements.
Les conditions de travail:
Les charpentiers travaillent typiquement 40 heures par semaine, mais ils peuvent avoir à
travailler de plus longues heures pour finir leurs projets à temps. Le travail peut aussi être
saisonnier. L’activité de construction est limitée l’hiver en dehors des régions
continentales/sud-ouest et île de Vancouver/la région côtière. Par conséquent, les charpentiers
dans ces régions peuvent travailler plus d’heures en été. Les options de travail durant les mois
d’hiver peuvent être aussi limitées dans ces régions.
Les charpentiers travaillent seuls ou en équipe. L’environnement de travail peut être à
l’intérieur ou à l’extérieur et est souvent bruyant et sale.
Les charpentiers doivent prendre des mesures de précaution appropriées quand ils lèvent le
matériel, travaillent en hauteur et travaillent avec les équipements et les outils.
Cheminements de carrière:
Le type de formation effectué influence le type de charpentier qu’une personne peut devenir.
Le charpentier est aussi un apprentissage, une personne peut devenir certifiée après avoir
effectué un programme d’apprentissage, obtenu les heures d’expérience de travail requises et
réussi l’examen. Beaucoup de travail de charpenterie peut être saisonnier puisque beaucoup
de charpentiers travaillent sur des projets de construction, en fonction des conditions
météorologiques. Les options pour le travail en hiver peuvent être limitées.
Les charpentiers peuvent travailler pour une grande fourchette d’employeurs, incluant les
bâtisseurs de nouvelles maisons et les entreprises de rénovations, les entreprises de
construction, les propriétaires de bâtiments, les gérants de propriété et les locataires, les
développeurs d’édifices et les départements gouvernementaux. Beaucoup de charpentiers
sont membres d’un syndicat et un grand nombre sont travailleurs autonomes. Vous trouverez
ci-dessous les cheminements de carrières potentiels pour les charpentiers :










Apprenti-charpentier
Charpentier
Charpentier-menuisier
Charpentier de finition
Compagnon Charpentier
Charpentier d’entretien
Charpentier de charpentes en metal
Charpentier en renovation
Charpentier – constructeur d’escalier

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

Détails sur l’apprentissage
Charpentier général






Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)
Sceau Rouge: yes
Formation dans le milieu de travail : 3 844 à 7 200 heures de formation combinées dans le
milieu de travail et en classe
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

St. Clair College:

Techniques en charpenterie et rénovation
Critères d’admission/d’éligibilité :



DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, universitaire (U),
Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O) ; ou
Titre d’étudiant adulte

Diplômes d’études : Un an – certificat collégial de l’Ontario
Certification professionnelle : Inconnu
Participation : En personne
Temps plein ou temps partiel : Temps plein
Durée du programme : 2 semestres
Coût du programme : 4 002,62 $
Éligibilité à RAFEO : Oui
Lieu: 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/carpentry/

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.

