
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Finisseurs/finisseuses de béton: 

Les finisseurs de béton lissent et finissent le béton fraîchement coulé, appliquent des produits 

de cure et de traitement de surface, installent, entretiennent et remettent à neuf diverses 

structures maçonnées, comme des fondations, des planchers, des plafonds, des trottoirs, des 

routes, des terrasses extérieures et des immeubles de grande hauteur. 

 

Information salariale: 

67,209.38$ est le salaire médian trouvé localement. 

32.31$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Souci du détail 

 Esprit d’équipe 

 Échafaudages 

 Échafaudages volants 

 Plans 

 Talocheuses-lisseuses 

 Règles à araser vibrantes 

 Mirettes 

 Houes 

 Râteaux 

 Résolution de problèmes 

 Dameurs 

 Mélangeuses 

 Racleuses 

 Lisseuses télescopiques 

 Règles à araser 

 Truelles 

 Pensée critique 

 Apprentissage continu 

 Coupe-bordure 

 Éthique de travail 

 

 

Fonctions principales: 

Les finisseurs de béton vérifient des coffrages, des couches de fondation granulaire et des 
éléments d’armature, dirigent la pose du béton sur des surfaces à revêtir en tenant compte de 
la pente prévue et éliminent des creux et des bosses afin d’épandre uniformément le béton 
fraîchement coulé. Ils utilisent des rouleaux compresseurs automatiques pour tasser et aplanir 
des couches de béton et nivellent la surface du béton, selon les spécifications de pente et de 
profondeur, à l’aide de règles à araser ou de taloches. Ils utilisent des outils manuels ou 
mécaniques pour travailler le béton et lui donner le fini voulu et installent des boulons 
d’ancrage, des plaques d’acier, des seuils de porte et d’autres accessoires dans le béton 
fraîchement coulé. Les finisseurs de béton appliquent aussi des produits de durcissement et de 
scellement pour protéger les surfaces en béton et imperméabilisent, hydrofugent et restaurent 
des surfaces en béton. Ils réparent, refont ou remplacent également la surface de sections 
usées ou endommagées des planchers, des murs, des chaussées et d’autres ouvrages en béton. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail se déroule dans un environnement intérieur où les températures peuvent varier. Le 
travail se fait aussi à l’extérieur, de sorte que les travailleurs peuvent être exposés à diverses 
conditions météorologiques. Le fait de travailler avec de l’équipement, de la machinerie ou des 
outils électriques ou manuels peut entraîner des blessures. Les travailleurs risquent de se 
blesser en travaillant dans des endroits dangereux tels que les chantiers de construction. Le 
travail peut comporter de fortes vibrations et des particules en suspension dans l’air, comme le 
sable et la poussière. 

 

Cheminements de carrière: 

La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale. L’expérience permet d’accéder 
à des postes de supervision. 



Les finisseurs de béton sont employés par des entrepreneurs en construction, des 
entrepreneurs cimentiers et des fabricants de produits préfabriqués en béton, ou ils peuvent 
être des travailleurs autonomes. Voici des exemples de cheminement de carrière pour les 
finisseurs de béton : 

 Finisseur/finisseuse de béton 

 Finisseur/finisseuse de béton préfabriqué 

 Maçon/maçonne en béton 

 Maçon-cimentier/maçonne-cimentière 

 Apprenti finisseur/apprentie finisseuse de ciment 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir finisseur de béton vous pouvez commencer votre 

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

 

Apprenticeship Details: 

Finisseur de Béton 

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

 Sceau Rouge : Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 4,500 heures 

 Formation en classe : 480 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).  

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/
https://www.ontario.ca/fr/page/entreprendre-un-apprentissage
http://www.ordredesmetiers.ca/membres


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. 
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