
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Surveillants/surveillantes dans la fabrication d’appareils électriques: 

Les surveillants supervisent et coordonnent les activités des travailleurs qui montent, fabriquent et 

vérifient des composants électriques, des appareils électroménagers, des moteurs et de l’équipement 

industriel. 

 

Information salariale: 

58,153.33$ est le salaire médian trouvé localement. 

27.96$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Communication orale et écrite 

 Souci du détail 

 Résolution de problèmes 

 Microsoft Office 

 Esprit d’équipe 

 Solides aptitudes de leadership 

 Production allégée 

 Accompagnement de carrière 
(coaching) 

 Aptitudes organisationnelles 

 Compétences en gestion 

 Contrôle de la qualité 

 Créativité 

 Chariots élévateurs 

 Travail autonome 

 Intégrité 

 Gestion du temps 

 Résolution de problèmes 

 Automotivation 

 Expérience en gestion 

 Connaissances générales en 
informatique 

 Systèmes qualité 

 Bilinguisme 

 Solides aptitudes interpersonnelles 

 Dextérité manuelle 

 Plans 

 Gestion des opérations 

 Aptitudes analytiques 

 Manutention 

 Marketing 

 Contrôle des stocks 

 Résolution/gestion des conflits 

 Amélioration des processus 

 Fiabilité 

 Soutien technique 

 Compétences de négociation 

 

 

Fonctions principales: 

Les surveillants supervisent, coordonnent et planifient les activités des travailleurs qui montent, 

fabriquent et vérifient divers types d’appareils et de matériel électriques, comme les électroménagers, 

les accumulateurs, les moteurs électriques, les transformateurs et les génératrices ainsi que le matériel 

de commutation et de commande électrique. Ils établissent des méthodes de travail permettant de 

respecter les échéances et de coordonner les activités avec les autres sections, résolvent des problèmes 

reliés au travail et recommandent des mesures pour améliorer la productivité. Ils commandent du 

matériel et des fournitures, forment des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux 

politiques de l’entreprise et recommandent des mesures de gestion du personnel, telles que l’embauche 

et les promotions Les surveillants rédigent également des rapports de production et autres, et peuvent 

régler des machines et de l’équipement. 

 

Les conditions de travail: 

Ils travaillent dans un environnement intérieur contrôlé et régulier. 

 

Cheminements de carrière: 

Les surveillants travaillent dans des entreprises de fabrication d’appareils électriques. Voici des 

exemples de cheminement de carrière pour les surveillants dans la fabrication d’appareils électriques : 



 Contremaître/contremaîtresse au montage d’appareils électriques 

 Superviseur/superviseure de monteurs d’appareils électriques 

 Surveillant/surveillante de la fabrication de matériel électrique 

 Contremaître/contremaîtresse au montage de moteurs électriques 

 Contremaître/contremaîtresse au montage de transformateurs électriques 

 Contremaître/contremaîtresse au montage d’appareils de commutation 

 

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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir superviseur dans la fabrication de produits électriques, vous 

pouvez commencer votre apprentissage ou participer à un programme local de 

formation/d’éducation.  

 

St. Clair College: 

Techniques en électricité 

Exigences d’admission :  

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

universitaire/collégial (M) ou ouvert (O)  

 Mathématiques de 11e année, doit être de niveau (C) ou (U) 

Diplôme d’études : Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Après l’obtention du diplôme, peut obtenir une formation de 

niveau 1 d’apprentissage en électricité à l’école, avec l’approbation de l’employeur 

Participation : En personne 

Temps plein ou temps partiel : Temps plein 

Durée du programme : 1 an — 2 semestres 

Cycle du programme :  Admission à l’automne et à l’hiver 

Coût du programme : 4 577,62 $ 

Admissibilité au RAFEO : Oui 

Lieu: 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

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

 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/elec_techniques/


Electromechanical Engineering Technician - Robotics 

Admission/Eligibility Requirements: OSSD with the majority of courses at College (C), University (U), 

University/College (M), or Open (O) level plus: 

 Grade 12 English (C), (U) or (M) 

 Grade 12 Math (C), (U) or (M) (MCT4C is highly recommended) 

Academic Credential: Two Year – Ontario College Diploma 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 2 year 

Program Cycle: September 

Program Cost:  

 Year 1: $4,977.38 

 Year 2: $4,907.38 

 Total: $9,884.76 

 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 2000 Talbot Road West, Windsor, N9A 6S4 

For more information on this program, please visit: 

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

 

Electronics Engineering Technology – Industrial Automation 

Admission/Eligibility Requirements: OSSD with the majority of courses at College (C), University (U), 

University/College (M), or Open (O) level plus: 

 Grade 12 Math (C) or (U) 

 Senior level Physics (C) or (U) 

Academic Credential: Three Year – Ontario College Advanced Diploma 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 3 year 

Program Cycle: September 

Program Cost:  

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


 Year 1: $4,399.38 

 Year 2: $4,194.01 

 Year 3: $4,037.01 

 Total: $12,630.40 

 

OSAP Eligible: Yes 

Location: 2000 Talbot Road West, Windsor, N9A 6S4 

For more information on this program, please visit: 

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

 

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/elec_automation/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

