
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Mécaniciens et contrôleurs d’aéronefs:  

Les mécaniciens d'aéronefs entretiennent, réparent, révisent, modifient et testent les 

systèmes structurels, mécaniques et hydrauliques des aéronefs. Les contrôleurs d'aéronefs 

vérifient les aéronefs et leurs systèmes à la suite de travaux de fabrication, de modification, 

d'entretien, de réparation ou de révision. 

 

Information salariale:  

62,633.75$ est le salaire médian trouvé localement. 

30.11$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences communément listées sur les offres d’emploi:  

 Lectures des plans 

 Diagnostique de panne  

 Attention aux détails 

 Travail d’équipe  

 Communication orale et écrite 

 Microsoft Office  

 Dextérité manuelle 

 Travail de façon indépendante 

 Motivation 



 

Fonctions principales:  

Les mécaniciens d'aéronefs révisent les systèmes structurels, mécaniques ou hydrauliques 
d'aéronefs pour identifier les programmes et ajuster et réparer les systèmes conformément 
aux spécifications techniques, aux dessins techniques, aux manuels et aux procédures en 
vigueur. Les mécaniciens d'aéronefs réparent et révisent les systèmes structurels, mécaniques 
ou hydrauliques d'aéronefs et installent ou modifient les moteurs d'aéronefs ou d'autres 
systèmes d'aéronefs, comme des systèmes mécaniques et hydrauliques, des systèmes de 
contrôle de vol, des circuits de carburant et des systèmes pneumatiques. Ils démontrent les 
cellules, les moteurs ou les autres systèmes d'aéronefs pour les réparer, les remettre en état et 
les nettoyer, et les remonter. Les mécaniciens d'aéronefs effectuent l'entretien de routine et 
en rendent compte et commandent des pièces et des fournitures et tiennent l'inventaire. 

Les contrôleurs d'aéronefs vérifient les systèmes structurels et mécaniques des aéronefs et 
s'assurent que ces systèmes correspondent aux normes de performance et de sécurité de 
Transports Canada et de la compagnie. Les contrôleurs d'aéronefs inspectent le travail des 
mécaniciens d'aéronefs chargés des travaux d'entretien, de réparation, de révision ou de 
modification des aéronefs ou des systèmes mécaniques d'aéronefs afin d'assurer le respect des 
normes et des procédures établies. Ils tiennent aussi des rapports détaillés concernant la 
réparation, le contrôle et la certification des aéronefs. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail a lieu dans des environnements à l’intérieur contrôlés.  

Travailler avec l’équipement, les machines ou les outils manuels/électriques peut être une 
source de blessure.  

Travailler peut produire assez de bruit pour causer une distraction importante ou une perte 
auditive. 

 

Cheminements de carrière: 

Dans une carrière de mécanicien ou contrôleur d’aéronefs, les individus pourraient se retrouver 

à inspecter et tester les systèmes d’aéronefs afin de s’assurer qu’ils fonctionnent bien, 

identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements et les autres problèmes dans les avions ou 

dans les système d’aéronefs, réparer l’appareil et exécuter une maintenance régulière et des 

mises à jour afin de s’assurer qu’ils fonctionnent effectivement et qu’ils continuent d’être 

sécuritaires.  

Les mécaniciens ou contrôleurs d’aéronefs sont employés par les entreprises aériennes, les 
établissements de maintenance, de réparation et de révision et par les compagnies aériennes 
et les opérateurs aériens. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière pour les 
mécaniciens ou contrôleurs d’aéronefs :  



 Technicien de turbine à gaz d’aéronef 

 Vérificateur d’aéronef 

 Technicien d’entretien d’aéronefs 

 Mécanicien d’aéronefs 

 Technicien en réparations structurales d’aéronefs 

 Contrôleur de systèmes de bord d’aéronefs 

 Technicien d’atelier de pièces mécaniques aéronautiques 

 Technicien breveté d’aéronefs  

 Mécanicien de circuits hydrauliques d’aéronef  

 Contrôleur d’essais en vol  

 Contrôleur, réparation et révision  

 Contrôleur d’atelier de réparation d’aéronefs 

    

 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir mécaniciens et contrôleurs d’aéronefs vous pouvez 

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

 

Détails sur l’apprentissage 

Technicien de structure composite 

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



 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 5 700 heures  

 Formation en classe : 300 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. 
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