
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction:  

Les aides de soutien des métiers et manœuvres en construction aident les ouvriers qualifiés 

et accomplissent des tâches de manœuvres dans les chantiers de constructions tels que 

préparer et nettoyer les chantiers de construction, déplacer le matériel et l’équipement et 

effectuer les activités de démolition et d’excavation.  

 

Information salariale: 

42,030.44$ est le salaire médian trouvé localement.  

20.21$/heure est le salaire médian localement reporté.  

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Travail d’équipe 

 Dextérité manuelle 

 Attention aux détail  

 Lecture des plans 

 Utilisation des outils 

 Communication orale et écrite  

 Chariot élévateur  

 Motivation  

 Résolution de problème  

 Opérer des équipements lourds  

 Travail de façon indépendante 

 Numératie  

 

Fonctions principales:  

Les aides de soutien des métiers et les manœuvres en construction sont responsables d’aider 
les employés qualifiés dans une pléthore d’activités lors des projets de construction. Les aides 
de soutien des métiers et les manœuvres en construction aident les travailleurs qualifiés, tels 
que les charpentiers, les briqueteurs, les cimentiers-finisseurs, les couvreurs et les vitriers, dans 
l'exécution de leurs travaux respectifs. Ils aident les conducteurs de matériel lourd à assujettir 
des fixations spéciales sur les machines ou aident en guidant les conducteurs lors du 
déplacement des machines ou autres travaux. Les aides de soutien des métiers et les 
manœuvres en construction aident aussi dans plusieurs activités telles qu’aider à aligner des 
tuyaux ou faire un travail connexe pendant la construction d'oléoducs ou de gazoducs, aider au 



forage et au minage de roches sur les chantiers de construction et aider les mineurs à monter 
et à conduire diverses machines de forage et autre machinerie de mines à ciel ouvert, et aider à 
l'excavation.  

Les aides de soutien des métiers et les manœuvres en construction doivent aussi connaître les 
protocoles de sécurité puisqu’ils assisteront dans des situations potentiellement dangereuses 
sur les chantiers construction. Ils seront aussi parfois responsables de nettoyer les 
déversements de produits chimiques et d'autres contaminants, et enlever l'amiante et d'autres 
matériaux dangereux. Les aides de soutien des métiers et les manœuvres en construction 
peuvent aussi être responsable de diriger la circulation sur le chantier de construction ou à 
proximité de ce dernier. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail peut avoir lieu à l’intérieur et à l’extérieur et être soumis aux conditions 
météorologiques variées.  

Les travailleurs peuvent être exposés à des substances dangereuses telles que l’insolation 
d’amiante.  

Le travail a lieu près ou avec de l’équipement, des instruments, des machines ou des outils 
manuels/électriques qui peuvent être une source potentielle d’accident ou de blessure.  

Les travailleurs pourraient être exposés aux particules volantes, au bruit, aux vibrations, aux 
fortes odeurs et poussière.  

Les lieux de travail tels que les sites de construction, les sites souterrains et l’érection des 
structures de soutien peuvent être dangereux. 

 

Cheminements de carrière:  

Les manœuvres en construction qui sont capables d’exécuter un grand ensemble de tâches 
devaient avoir de meilleures opportunités d’emploi. Donc, l’expérience sur le terrain peut être 
d’une grande valeur. Les opportunités d’aide de soutien de métiers peuvent varier par 
profession.  

Les aides de soutien des métiers et les manœuvres en construction sont employés par les 
entreprises de construction, les contracteurs dans les métiers et de main-d’œuvre, et les 
opérations d’exploitation de mines à ciel ouvert et de carrière. Vous trouverez ci-dessous les 
cheminements de carrières possibles pour les aides de soutien des métiers et les manœuvres 
en construction :  

 Bitumier  

 Aide-briqueteur 

 Aide-charpentier  

 Aide-opérateur de bétonnière  

 Manoeuvre en construction  



 Aide-foreur – mines à ciel ouvert  

 Ponceur de cloisons sèches  

 Signaleur  

 Aide-vitrier 

 Aide-plombier 

 Aide-couvreur 

 Poseur de pipelines par battage 

 

 

 

Éducation et cheminements de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir aide de soutien des métiers et manœuvres en construction 

vous pouvez commencer votre apprentissage ou participer à un programme local de 

formation/d’éducation.  

 

Détails sur l’apprentissage  

Opérateur de pompe à béton 

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

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 2 000 heures   

 Formation en classe : 159 heures   

 



Travailleur qualifié en construction  

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

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 2 400 heures   

 Formation en classe : 480 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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