
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Opérateurs de machines d’usinage: 

Opérateur de machines d’usinage règlent, opèrent ou surveillent des machines à couper le 

métal conçu pour le travail répétitif.  

Les opérateurs de machines d’usinage exécutent une variété de tâches avec les produits 

métalliques. Ils peuvent aussi graver et fraiser les pièces métalliques.  

 

Information salariale:  

47,671.20$ est le salaire médian trouvé localement.   

22.92$/heure est le salaire médian localement reporté.  

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi:  

 Attention aux détail  

 Lecture des plans  

 Opération d’équipement lourd  

 Communications orale et écrite  

 Travail d’équipe  

 Maintenance  

 Chariot élévateur  

 Maths  

 Dextérité manuelle  

 Résolution de problèmes  

 Motivation  

 Utilisation des outils  

 Bilingue  

 

Fonctions principales:  

Les opérateurs de machines d’usinage étudient les bons de travail et interpréter les dessins afin 
de déterminer les opérations d'usinage à exécuter. Les opérateurs de machines d’usinage 
règlent et font fonctionner les machines d'usinage afin d'effectuer des opérations d'usinage à 
répétition, telles que le tournage, le fraisage, le perçage, l'alésage, le rabotage, le rodage, le 
brochage, la rectification ou autres opérations d'usinage. Ils vérifient les dimensions des pièces 
usinées à l'aide de micromètres, de compas et d'autres instruments de mesure de précision. 
Les opérateurs de machines d’usinage préparent la solution de gravure à l'eau forte et y 



plonger les pièces ou le métal afin d'enlever les morceaux superflus. Ils effectuent aussi 
l'entretien routinier des machines et de l'équipement. 

 

Les conditions de travail: 

Les opérateurs de machine d’usinage travaillent habituellement dans un environnement 
conventionnel contrôlé tels que les bureaux, les hôpitaux ou les écoles.  

Le travail produit assez de bruit au point de causer une perte de l’audition.  

Le travail est effectué avec de l’équipement, la machinerie ou les outils manuels/électriques qui 
pourraient causer une blessure.  

Le travail peut impliquer des produits chimiques qui sont nocifs pour la peau et les yeux, 
dangereux si inhalés ou qui pourraient causer un feu ou une explosion.  

Les travailleurs sont exposés à des morceaux de matériels volants et des objets tombants qui 
pourraient causer une blessure. 

 

Cheminements de carrière:  

Beaucoup d’entreprises manufacturières ont besoin de nos jours d’une connaissance des outils 
de haute technologie tel que AutoCAD et MasterCAM. Ceux qui ont une éducation ou une 
formation dans ces domaines ont plus de chance d’obtenir un travail d’opérateur de machines 
d’usinage. Les opérateurs de machines d’usinage peuvent devenir machinistes ou des 
outilleurs-ajusteurs grâce à une formation d’apprentissage.  

Les opérateurs de machines d’usinage sont employés par les entreprises de produits 
métalliques et d’autres industries manufacturières. Vous trouverez ci-dessous les 
cheminements de carrière potentiels pour les opérateurs de machine d’usinage :   

 Acidograveur de pièces d’avion  

 Opérateur d’aléseuse-fraiseuse – usinage des métaux  

 Opérateur de machine d’usinage à commande numérique par ordinateur (CNC)  

 Opérateur de tour d’usinage  

 Opérateur de machine d’usinage  

 Opérateur-régleur de fraiseuse  

 Tailleur d’engrenages en série  

 Opérateur de rectifieuse de production – usinage des métaux  

 Opérateur de perceuse radical – usinage des métaux 

  



 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir opérateurs de machines d’usinage vous pouvez commencer 

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

 

Détails sur l’apprentissage 

Mécanicien de paliers  

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

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 5 760 heures   

 Formation en classe : 240 heures   

 

Appointeuse 

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

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 3 760 heures  

 Formation en classe : 8 semaines de formation technique    

 

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  

 

St. Clair College: 

Technologie du Génie civil  

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 
Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O)plus: 12ème année Maths (C) ou (U)  

Diplômes d’études : Trois ans -  programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 3 ans   

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 186.61 $  

 Année 2: 3 781.05 $  

 Année 3: 3 804.05 $  

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


 Total: 11 771.71$ (2017/18) 

Éligibilité à RAFEO : oui 

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

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

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

 

Windsor Career College: 

Technologue en conception technique et dessin industriel  

Critères d’admission/d’éligibilité : Inconnu  

Diplômes d’études : Diplôme   

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 28 semaines 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : Inconnu 

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : 235 rue Eugénie ouest, Windsor, N8X 2X7 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorcareercollege.ca/engineering.html 

 

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/civil/
http://www.windsorcareercollege.ca/engineering.html
mailto:info@workforcewindsoressex.com

