
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Manutentionnaires:  

Manutentionnaires manipulent, déplacent, chargent et déchargent des matériaux à la main 

ou à l'aide de divers appareils de manutention. Ils trient, entreposent et donnent les parts et les 

fournitures pour l’utilisation par l’établissement dans lequel ils travaillent et pour la vente au 

public.  

Manutentionnaires peuvent opérer l’équipement tel que les camions industriels, les tracteurs, 

pour transporter le matériel à et à partir des véhicules de transport des quais de chargement.  

 

Information salariale:  

39,161.16$ est le salaire médian trouvé localement.  

18.83$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi:   

 Attention aux détails  

 Travail d’équipe 

 Fret 

 Chariot élévateur 

 Adaptabilité  

 Dextérité manuelle  

 Motivation  

 Communication orale et écrite  

 Service à la clientèle  

 Travaille de façon indépendante  

 Marketing 

 Résolution de problèmes  

 Compétences organisationnelles  

 Gestion du temps  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Microsoft Office  

 Bilingue  

 Numératie  

 Opération d’équipement lourd 

 Maths  

 Gestion

 

Fonctions principales:  



Les manutentionnaires qui travaillent manuellement chargent, déchargent et déplacent des 
produits et des matériaux, à la main ou à l'aide d'accessoires de manutention. Ils chargent des 
appareils ménagers et des meubles dans un camion de déménagement et les décharger et 
remplissent d'autres fonctions liées à la manutention, telles que compter, peser, trier, emballer 
et déballer divers produits et matériaux. 

Les manutentionnaires qui utilisent des appareils de manutention chargent et déchargent, à 
l'aide de treuils et d'autres appareils de levage, des camions et des wagons, sur des quais 
d'entrepôts et dans des établissements industriels. Les manutentionnaires conduisent des 
camions, des tracteurs, des chargeuses et d'autre matériel industriel pour assurer le 
déplacement d'articles à partir de véhicules de transport et de quais ou vers ceux-ci, et pour 
entreposer et retirer le matériel des entrepôts. Ils raccordent des tuyaux souples ou rigides à du 
matériel servant à remplir et à vider des wagons-citernes, des camions-citernes ou des 
réservoirs de produits chimiques ou pétroliers ou d'autres fluides et faire fonctionner ce 
matériel. Les manutentionnaires qui utilisent des appareils de manutention se servent de 
matériel de manutention de vrac pour charger ou vider des matières telles que charbon, 
minerai et céréales, dans des wagons, des camions ou d'autres véhicule et font fonctionner des 
transporteurs, des convoyeurs et divers appareils afin de transférer des céréales ou d'autres 
produits des véhicules de transport aux élévateurs, aux contenants et aux aires d'entreposage. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail a lieu à l’intérieur et à l’extérieur dans des conditions météorologiques diverses.  

Le travail est fait près ou avec des équipements, instruments, machineries ou des outils 
manuels/électriques qui peuvent être une source d’accident ou de blessure.  

Les travailleurs peuvent être exposés à des produits chimiques toxiques, au bruit et aux 
vibrations. 

 

Les cheminements de carrière:  

La force physique adéquate est requise pour les manutentionnaires qui travaillent 
manuellement qui travaillent avec l’équipement lourd. La plupart du travail peut être 
physiquement exigeant.   

Les manutentionnaires sont employés par les entreprises de transport, d’entreposage et de 
déménagement et par une variété d’entreprise de production industrielle et de fabrication et 
les magasins au détail et de gros. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière 
possibles pour les manutentionnaires :  

 Remplisseur de bacs  

 Manutentionnaire de charbon  

 Pupitreur au convoyeur 

 Opération de chariot élévateur  

 Chargeur de camion  



 Déménageur de meubles  

 Empileur de bois d’œuvre – matériaux de construction  

 Ouvrier d’entrepôt – manutention  

 Chargeur de wagons  

 Ouvrier à la pile de stockage  

 Ouvrier / ouvrière d’entrepôt – manutention 

 

 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir manutentionnaire, vous pouvez obtenir une 

formation/éducation localement dans les institutions suivantes. 

 

Academy Truck Driving School: 

Programme de formation lève-palette  

Critères d’admission/d’éligibilité : Une carte d’identité valide  

Diplômes d’études : Certificat   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 5 heures  



Cycle du programme : Une fois par mois  

Places dans le programme : 8 étudiants 

Coût du programme : 199$ 

Éligibilité à RAFEO : Non   

Lieu: 2700 avenue central, Windsor, N8W 4J5 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.academydrivingschool.ca/forklift-training/4585930947 

 

 

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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