PROFIL DE CARRIÈRE
Briqueteurs:
Briqueteurs posent des briques, des blocs de béton, des pierres et d'autres matériaux analogues
pour construire ou réparer des murs, des arcs, des cheminées, des foyers et d'autres ouvrages
d'après des plans et des devis. Ils effectuent une variété de travail résidentiel, commercial ou
industriel

Information salariale:
67,764.39$ est le salaire médian trouvé localement.
32.58$/heure est le salaire médian localement reporté.

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:







Lecture de plans
Travail d’équipe
Chariot élévateur
Communication orale et écrite
Motivation
Travaille de façon indépendante







Attention aux détails
Résolution de problèmes
Utilisation des outils
Gestion du temps
Gestion

Fonctions principales:
Les briqueteurs lisent des schémas et des plans pour calculer les matériaux requis. Les
briqueteurs coupent et taillent des briques et des blocs de béton conformément aux devis, en
se servant d'outils manuels et électriques et préparent et posent des briques, des blocs de
béton ou de pierre, des carreaux et d'autres matériaux analogues pour construire ou réparer
des murs, des ouvrages de fondation et d'autres structures. Ils posent des briques et d’autres
unités de maçonnerie pour bâtir des cheminées et des foyers, construisent des enveloppes de
cheminées d'usines en briques radiales et posent ou installent des briques réfractaires pour des
cheminées industrielles. Les briqueteurs construisent et installent des ouvrages à partir
d'éléments de maçonnerie préfabriqués.

Les conditions de travail:
Les briqueteurs travaillent habituellement à l’extérieur, 40 heures par semaine. Il peut être
requis d’effectuer des heures supplémentaires pour respecter le calendrier de construction. Les
travailleurs peuvent avoir à travailler de longues heures quand le temps le permet.
Les enceintes projectives et les chauffages portables peuvent être utilisés pour protéger les
travailleurs lors de mauvaises conditions météorologiques. Les briqueteurs doivent souvent
travailler en hauteur sur des échafaudages. En plus des aléas en lien avec le travail en hauteur,
le travail sur le site peut être aussi bruyant et sale. Le travail est physiquement demandant et
les travailleurs soulèvent systématiquement des matériaux lourds.
Les précautions sécuritaires et l’utilisation des équipements de sécurité (casques de protection,
des bottes à embout d’acier et les lunettes de sécurité) réduisent le risque de blessures.
Cheminements de carrière:
Les briqueteurs sont classifiés en fonction du type de formation qu’un individu a reçu durant son
apprentissage. Certaines de ces classifications incluent briqueteur-maçon, briques réfractaires,
tailleur de pierres, maçon en pierre et maçons. Briqueteur est aussi un apprentissage, donc pour
qu’un un individu devienne certifié il doit avoir effectué un programme d’apprentissage ou
obtenu le nombre d’heures de travail nécessaire et avoir réussi l’examen.
Les briqueteurs sont employés par les entreprises de construction et les contracteurs
briqueteurs ou ils peuvent être travailleur-autonome. Vous pouvez trouver ci-dessous les
cheminements de carrières pour les briqueteurs :











Apprenti briqueteur
Maçon en pierre artificielles
Constructeur de cheminée en brique
Briqueteur
Briqueteur-maçon
Briqueteur de cheminée industrielle
Poseur de briques réfractaires
Tailleur de pierre
Maçon en pierre
Maçon Terra cotta

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

Détails sur l’apprentissage :
Maçon en pierre et en brique






Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)
Sceau Rouge: No
Formation dans le milieu de travail : 5 600 heures de formation combinées de formation
technique dans le milieu de travail et en classe
Formation en classe : Trois sessions techniques de 8 semaines

Maçon d’ouvrages en briques réfractaires






Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)
Sceau Rouge: Yes
Formation dans le milieu de travail : 3 760
Formation en classe : 240 heures

Maçon de restoration






Certification : Bénévole (n’ai pas requise pour pratiquer cette profession en Ontario)
Sceau Rouge: No
Formation: 6 000 heures de formation technique dans le milieu de travail et en classe.
Formation en classe : 240 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
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.

