
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Opérateur de machines lourdes:  

Opérateur de machines lourdes opèrent des machines lourdes utilisées dans la construction 

et la maintenance des routes, des ponts, des aéroports, des pipelines de gaz et de pétrole, les 

tunnels, les bâtiments et les autres structures, dans les activités d’exploitation de carrières et 

dans le travail de manutention des matières.  

 

Information salariale: 

49,875.64$ est le salaire médian trouvé localement.  

23.98$/heure est le salaire médian localement reporté.  

 

Compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 

 Chariot élévateur  

 Attention aux détails  

 Travail d’équipe 

 Opération d’équipement lourd 

 Communication orale ou écrite  

 Manutention des matérieux  

 Résolution de problèmes 

 Travaille de manière indépendante 

 Dextérité manuelle  

 Motivation  

 Fret  

 Pensée critique  

 Service à la clientèle  

 Utilisation de l’ordinateur  

 Adaptabilité  

 Compétences organisationnelles  

 Gestion du temps  

 Diagnostique de panne  

 

Fonctions principales: 

Les opérateurs d’équipement lourd opèrent des équipements lourds tels que des pelles 
rétrocaveuses, des bulldozers, des chargeurs et des niveleuses pour creuser, déplacer, charger 
et niveler de la terre, de la roche, du gravier et d'autres matériaux au cours de travaux de 
construction ou de travaux connexes. Les opérateurs d’équipements lourds manœuvrent des 
bulldozers ou autres engins lourds afin de débroussailler et d'essoucher avant l'exploitation 
forestière, et pour la construction des chemins aux sites forestiers et aux mines à ciel ouvert. Ils 



utilisent des équipement lourd dans des divers projets tels que : creuser le lit des cours d'eau et 
extraire des matériaux de remblayage; étaler ou comprimer le béton, l'asphalte ou d'autres 
matériaux de revêtement au cours de la construction de routes ou d'autoroutes; manœuvrer 
des pelles excavatrices électriques pour enlever la roche, le minerai ou d'autre matériel d'une 
mine à ciel ouvert, d'une mine exploitée par excavateur, d'une carrière ou d'une fouille de 
construction. Les opérateurs d’équipement lourd opèrent du matériel lourd pour déplacer, 
charger et décharger la cargaison et effectuent les vérifications préalables à l'utilisation des 
machines, les nettoyer, les lubrifier et en remplir les réservoirs. 

 

Working Conditions: 

Work is done using various types of heavy equipment. 

Working with machinery can be a source of injury. 

Work often takes place in hazardous locations such as construction sites and underground 

sites. 

Workers may be exposed to dust, noise and vibration. 

 

Cheminements de carrière:  

Le type d’opérateur d’équipement lourd un individu dépend grandement de la formation qu’ils 
reçoivent. Par exemple, les travailleurs peuvent choisir de se former sur les machines 
spécifiques, tels que pelles rétrocaveuses, des bulldozers, des chargeurs et des niveleuses pour 
n’en nommer que certaines. L’avancement dans les postes de superviseur est possible avec de 
l’expérience.  

Les opérateurs d’équipement lourd sont employés par les entreprises de construction, les 
contracteurs d’équipement lourd, les départements de travaux publics et les pipelines, 
exploitation forestière, manutention du fret et autres entreprises. Ci-dessous sont les carrières 
potentielles pour les opérateurs d’équipement lourd :  

 Conducteur de pelle rétrocarveuse  

 Conducteur de bulldozer  

 Conducteur d’excavatrice 

 Opérateur de rétrocarveuse hydraulique gradall  

 Opérateur de niveleuse  

 Opérateur d’équipement lourd  

 Opérateur-apprenti d’équipment lourd  

 Opérateur de chargeuse – construction  

 Opérateur de tracteur à flèche latérale  

 Opérateur de matériel d’exploitation de mine à ciel ouvert 

 



 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir opérateur de machines lourdes vous pouvez commencer votre 

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

 

Détails sur l’apprentissage 

Conducteur d’équipement lourd - Niveleuse 

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

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 2 260 heures  

 Formation en classe : 240 heures   

 

Conducteur d’équipement lourd - Excavateur 

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

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 2 260 heures  

 Formation en classe : 240 heures   

 

Conducteur d’équipement lourd – Tracteur chargeur rétrocaveuse  

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

 Sceau Rouge: Non 



 Formation dans le milieu de travail : 2 260 heures   

 Formation en classe : 240 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  

 

 

Transport Training Centres of Canada: 

Pelle rétrocaveuse  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Inconnu  

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : 3 semaines  

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


Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 6000 promenade Rhodes, Windsor, N8N 2M1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://ttcc.ca/training/heo/windsor 

 

Bouteur  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Inconnu  

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : 2 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 6000 promenade Rhodes, Windsor, N8N 2M1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://ttcc.ca/training/heo/windsor 

 

Construction  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Inconnu  

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : 14 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

http://ttcc.ca/training/heo/windsor
http://ttcc.ca/training/heo/windsor


Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 6000 promenade Rhodes, Windsor, N8N 2M1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://ttcc.ca/training/heo/windsor 

 

Excavatrice 

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Inconnu  

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : 3 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 6000 promenade Rhodes, Windsor, N8N 2M1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://ttcc.ca/training/heo/windsor 

 

Niveleuse 

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Inconnu  

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : 3 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 6000 promenade Rhodes, Windsor, N8N 2M1 

http://ttcc.ca/training/heo/windsor
http://ttcc.ca/training/heo/windsor


Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://ttcc.ca/training/heo/windsor 

 

Opérateur d’équipements lourds 

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu 

Diplômes d’études : Inconnu  

 Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : 8 semaines  

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu  

Lieu: 6000 promenade Rhodes, Windsor, N8N 2M1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://ttcc.ca/training/heo/windsor 

 

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://ttcc.ca/training/heo/windsor
http://ttcc.ca/training/heo/windsor
mailto:info@workforcewindsoressex.com

