
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Ouvriers/ouvrières de fonderies: 

Les ouvriers de fonderies fabriquent des moules et des noyaux de fonderies, à la main ou à la 

machine, coulent le métal en fusion et opèrent des fours dans l’industrie de la fonderie. 

 

Information salariale: 

41,896.53$ est le salaire médian trouvé localement. 

20.14$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Communication orale et écrite 

 Souci du détail 

 Souci du service à la clientèle 

 Résolution de problèmes 

 Entretien préventif 

 Résolution de problèmes 

 Esprit d’équipe 

 Pensée critique 

 Fiabilité 

 Dextérité manuelle 

 Créativité 

 

 

Fonctions principales: 

Les mouleurs à la main fabriquent et réparent des moules en sable en se servant de modèles, 
de châssis et de sable à moules ainsi que d’outils manuels en suivant des méthodes de moulage 
à l’établi, au sol ou en sable; utilisent des fours pour sécher les moules; et peuvent verser le 
métal en fusion dans des moules pour produire des moulages. 

Les noyauteurs à la main fabriquent des noyaux utilisés à l’intérieur des moules pour former 
des trous ou des cavités dans les produits coulés en se servant de boîtes à noyaux, de sable, de 
marteaux et de fils de fer ou d’autres matériaux de renfort; et enduisent les noyaux de 
substances protectrices, puis les cuisent dans des fours. 

Les mouleurs et les noyauteurs à la machine préparent, règlent et utilisent diverses machines à 
fabriquer des moules en sable et en céramique et des noyaux à moules. 

Les fondeurs de métaux préparent et utilisent différentes machines à couler le métal afin de 
produire des moulages de produits en métal ferreux ou non ferreux et coulent manuellement le 
métal en fusion dans des moules pour produire des moulages. 

Les opérateurs de fours de fonderie utilisent des fours afin de fondre les métaux pour le 
moulage et le coulage. 

 

Les conditions de travail: 

Ils travaillent également dans un environnement intérieur, tel qu’une salle de fours, où les 
températures ou l’humidité peuvent varier considérablement. Le fait de travailler avec de 
l’équipement, des instruments, de la machinerie ou des outils électriques ou manuels peut 
entraîner des blessures. Les travailleurs peuvent être exposés au feu, à la vapeur ou à des 
surfaces chaudes qui peuvent être dangereuses.  Le lieu de travail peut contenir des odeurs 
fortes ou toxiques. Le bruit sur le lieu de travail peut causer des distractions ou une perte 
auditive. 

 

Cheminements de carrière: 

Il existe une certaine mobilité entre les travailleurs de ce groupe. L’expérience permet 
d’accéder à des postes de supervision. 



Les ouvriers de fonderies travaillent dans des aciéries et dans des services de fonte de métaux 
d’entreprises de fabrication de produits métalliques. Voici des exemples de cheminement de 
carrière pour les ouvriers de fonderies : 

 Mouleur/mouleuse à la table 

 Opérateur/opératrice de machine à couler 

 Mouliste-céramiste 

 Opérateur/opératrice de machine à couler sous pression 

 Ouvrier/ouvrière de fonderie 

 Opérateur/opératrice de four — fonderie 

 Noyauteur/noyauteuse à la machine 

 Mouleur/mouleuse à la main 

 Fondeur/fondeuse — fonderie 

 Fondeur/fondeuse des métaux 

 Mouleur/mouleuse en fosse 

 Noyauteur/noyauteuse à la machine 

 Mouleur/mouleuse en sable 

 

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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi. 

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

