
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l’entretien: 

Ce groupe comprend les travailleurs, non classés ailleurs, qui effectuent la réparation et 

l’entretien de divers produits, tels que des appareils photo, des balances, des instruments de 

musique, des machines à compter la monnaie, des distributrices automatiques, des articles de 

sport et d’autres produits et équipements semblables. 

 

Information salariale: 

44,878.74$ est le salaire médian trouvé localement. 

21.58$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Souci du détail 

 Esprit d’équipe 

 Fiabilité 

 Matériel de soudure 

 Intégrité 

 Éthique de travail 

 Aptitudes organisationnelles 

 Dextérité manuelle 

 Personne très organisée 

 Travail autonome 

 Automotivation 

 Communication orale et écrite 

 Satisfaction de la clientèle 

 Établissement de relations 

 Travailleur/travailleuse acharné 

 Gestion du temps 

 

 

Fonctions principales: 

Les réparateurs et les préposés à l’entretien de ce groupe vérifient des produits pour 
déterminer les réparations requises et réparent ou remplacent les pièces ou composants 
défectueux ou usés, à l’aide d’outils manuels, électriques ou spécialement conçus. Ils vérifient 
et ajustent les produits réparés pour s’assurer de leur bon fonctionnement et effectuent de 
l’entretien routinier. Les réparateurs et les préposés de ce groupe peuvent aussi étalonner des 
produits à l’aide d’outils manuels. 

 

Les conditions de travail: 

Ils travaillent dans un milieu intérieur contrôlé. Le fait de travailler avec de la machinerie, des 
instruments et des outils manuels/électriques peut entraîner des blessures. 

 

Cheminements de carrière: 

Une certaine mobilité est possible entre les travailleurs de ce groupe de base. L’expérience 
permet d’accéder à des postes de supervision. 

Les réparateurs et les préposés à l’entretien de ce groupe travaillent dans des ateliers 
spécialisés en réparation et dans des établissements de services. Voici des exemples de 
cheminement de carrière pour d’autres réparateurs et préposés à l’entretien : 

 Réparateur/réparatrice de bicyclettes 

 Réparateur/réparatrice d’appareils photo 

 Réparateur/réparatrice de compteurs 

 Réparateur/réparatrice de pianos 

 Réparateur/réparatrice de balances 

 Préposé/préposée à l’entretien et à la réparation de machines à coudre domestiques 

 Réparateur/réparatrice d’articles de sport 

 Réparateur/réparatrice de distributrices automatiques 

 



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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

There is currently no formal post-secondary training program for this career offered locally. 

Employers may provide on the job training to teach the skills and competencies needed for the 

job.  

 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/

