
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Réparateurs et préposés à l’entretien d’appareils:  

Les réparateurs et les préposés à l'entretien d'appareils entretiennent et réparent les 

appareils domestiques et commerciaux.  

 

Information salariale: 

46,489.88$ est le salaire médian trouvé localement. 

22.35$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Travail d’équipe 

 Service à la clientèle  

 Communciation orale et écrite  

 Lecture de plan  

 Résolution de problèmes  

 Travail de façon indépendante  

 Attention aux détails  

 Compétences interpersonnelles  

 Diagnostique de panne  

 Microsoft Office  

 Motivation  

 Utilisation d’outils  

 Dextérité manuelle  

 Numératie 

 Pensée critique  

 Maintenance préventive 

 

Fonctions principales: 

Les réparateurs de petits appareils électriques réparent les petits appareils électriques incluant 
les tondeuses à gazon, l'outillage de jardin et les outils mécaniques. Les réparateurs de petits 
appareils électriques consultent le client ou se reportent au bon de travail pour déterminer la 
nature de la défectuosité de l'appareil et observent le fonctionnement de l'appareil, procèdent 
à des essais de tension, de résistance et autres tests, au moyen d'instruments d'essais 
électriques. Ils se reportent aux schémas ou aux manuels relatifs aux produits et remplacent ou 
réparent les pièces, à l'aide d'outils manuels et de matériel de soudage. Les réparateurs de 
petits appareils électriques établissent des devis estimatifs et des rapports de travail indiquant 
les réparations effectuées. 



Les réparateurs de gros appareils réparent de gros appareils, électriques ou au gaz, 
domestiques ou commerciaux tels que de l'équipement de lavage de vaisselle, des cuisinières, 
de l'équipement de lessive et des réfrigérateurs au domicile ou dans le milieu de travail des 
clients, ou en atelier. Les réparateurs de gros appareils recherchent la cause des pannes en 
vérifiant les dispositifs de commande, les condenseurs, les programmateurs, les ventilateurs et 
les autres éléments, au moyen d'instruments d'essais, tels que des instruments de mesure et 
des manomètres, pour mesurer la résistance, l'intensité, la tension, la pression, la température, 
les gaz de combustion et le débit. Ils se reportent aux schémas et aux manuels relatifs aux 
produits et démonter l'appareil à l'aide d'outils manuels. Les réparateurs de gros appareils se 
servent de l'équipement d'atelier et d'appareils spécialisés de diagnostic et de programmation 
pour réparer, régler et reprogrammer les appareils. 

 

Les conditions de travail: 

Les travailleurs dans ce groupe professionnel travaillent habituellement entre 35 et 40 heures 
par semaine ; cependant, les heures de travail supplémentaires peuvent être requises en cas 
d’urgence et durant les périodes occupées. Il peut être aussi requis de travailler certains soirs et 
fins de semaine. Les heures peuvent varier considérablement pour ceux qui sont travailleurs 
autonomes.  

Les réparateurs et préposés à l’entretien d’appareils peuvent travailler dans soit des ateliers, où 
les petits appareils ménagers (ex. aspirateurs et micro-ondes) sont apportés pour le service ou 
dans les maisons des clients, les grands appareils ménagers. Les techniciens qui réparent les 
grands appareils ménagers conduisent normalement un camion sur les sites qui comprend un 
inventaire de pièce et d’outils.   

L’aspect physique du travail peut varier dépendamment de la tâche en cours. L’installation et la 
réparation des gros appareils ménagers requièrent de déplacer les appareils (qui peuvent peser 
plus de 20 kg) et un nombre considérable d’heures à se tenir debout, s’abaisser et s’étirer pour 
attraper des objets.  

Il y a des risques d’électrocution, de coupures, de brûlures ou déchirure musculaire avec ce 
genre de travail, cependant, les précautions sont prises pour réduire ces risques. 

 

Cheminements de carrière: 

Beaucoup de réparateurs et de préposés à l'entretien d'appareils ont des connaissances très 
générales de la réparation des appareils et peuvent travailler sur plusieurs différentes machines 
et appareils. D’autres se spécialisent dans certains services, tels que le travail de plomberie ou 
électrique ou dans le type d’appareils ménagers qu’ils servent, tels que les fours ou les 
réfrigérateurs. Un réparateur et un préposés à l'entretien d'appareils peut travailler pour un 
magasin de réparation ou un magasin de vente au détail ou peut devenir un contracteur 
autonome. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrières possibles pour les 
réparateurs et les préposés à l'entretien d'appareils.  

 Technicien à l’entretien et à la réparation d’appareils ménagers 



 Apprenti-technicien à l’entretien et à la réparation d’appareils ménagers 

 Préposé à l’entretien et à la réparation des appareils ménagers 

 Technicien à l’entretien et à la réparation d’appareils aux services alimentaires 
commerciaux  

 Technicien à l’entretien et à la réparation d’appareils de nettoyage commerciaux 

 Réparateur de lave-vaiselle 

 Réparateur de réfrigérateur  

 Technicien à l’entretien et à la réparation – appareil électroménager 

 Technicien à l’entretien et à la réparation – appareil à gaz 

 Réparateur de cuisinière 

 Réparateur d’aspirateur  

 Réparateur de machine à laver  

 Réparateur de climatisateur pour fenêtre 

    

 

  

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir réparateurs et les préposés à l'entretien d'appareils vous 

pouvez commencer votre apprentissage ou participer à un programme local de 

formation/d’éducation.  

 

Détails sur l’apprentissage 

Technicien à l’entretien et à la réparation d’appareils ménagers  



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

 Sceau Rouge: Oui 

 Formation dans le milieu de travail : 5 280 heures  

 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: 

Technicien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération  

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), Universitaire (U), 

Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

 12ème année maths (C) ou (U) 

 Physique niveau avancée recommandée (C) ou (U) 

Diplôme d’études Deux années – Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle:  

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


 Le curriculum suit le syllabus prescrit par TSSA technicien du gaz 3 et technicien du gaz 

2, fournissant une opportunité de devenir un technicien du gaz licencié (certification 

externe à travers TSSA)  

 Éligible à une certification dans la réfrigération  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 2 ans - 4 semestres 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 541.61 $ 

 Année 2:  3 804.05 $ 

 Total: 8 345.66 $ (2017/18) 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/hvac/ 

 

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.stclaircollege.ca/programs/postsec/hvac/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

