
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Opérateurs/opératrices de machines d’autres produits métalliques: 

Ce groupe comprend les opérateurs de machines de produits métalliques non classés ailleurs 

qui opèrent une ou plusieurs machines automatiques ou à fonctions multiples afin de fabriquer 

une variété de pièces et de produits métalliques tels que des treillis métalliques, des clous, des 

boulons et des chaînes. 

 

Information salariale: 

39,845.45$ est le salaire médian trouvé localement. 

19.16$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Souci du détail 

 Esprit d’équipe 

 Communication orale et écrite 

 Plans 

 Dextérité manuelle 

 Contrôle de la qualité 

 Résolution de problèmes 

 Fiabilité 

 Microsoft Office 

 Travail autonome 

 Travail d’équipe 

 Chariots élévateurs 

 Automotivation 

 Intégrité 

 Aptitudes organisationnelles 

 Solides aptitudes de leadership 

 Matériel de soudage 

 Gestion du temps

 

 

Fonctions principales: 

Les opérateurs de machines dans ce groupe font fonctionner ou assurent le fonctionnement de 
machines automatiques ou à fonctions multiples, y compris les métiers à tisser les fils 
métalliques, afin de fabriquer des pièces et des produits métalliques tels des grillages, des 
clôtures, des articles en fer-blanc, des paniers, des supports, des crochets, des tubes et des 
articles semblables. Ils ajustent et montent des éléments à l’aide d’outils manuels ou 
électriques, nettoient, polissent ou liment des produits afin de les finir ou le font autrement; et 
vérifient la qualité des produits et effectuent d’autres vérifications. Les opérateurs de machines 
dans ce groupe peuvent également nettoyer et lubrifier la machinerie. 

 

Les conditions de travail: 

Les opérateurs de machines de ce groupe travaillent habituellement dans des milieux de travail 
traditionnels contrôlés comme un bureau, un hôpital ou une école. Ce travail produit 
suffisamment de bruit pour causer une perte auditive. Le travail est effectué avec de 
l’équipement, de la machinerie ou des outils électriques/manuels qui pourraient causer des 
blessures. 

 

Cheminements de carrière: 

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

Les opérateurs de machine dans ce groupe travaillent dans une gamme variée d’entreprises de 
fabrication de produits métalliques. Voici des exemples de cheminement de carrière pour des 
opérateurs de machines d’autres produits métalliques : 

 Opérateur/opératrice de machine à faire les boulons 

 Fabricant/fabricante de balles 



 Opérateur/opératrice de machine à former les boîtes de conserve 

 Opérateur/opératrice de machine à fabriquer les chaînes 

 Opérateur/opératrice de machine à fabriquer les câbles métalliques 

 Ouvrier/ouvrière à la machine à faire les clous 

 Opérateur/opératrice de machine à fabriquer les ressorts 

 Fabricant/fabricante de tamis en fil métallique 

 Tisseur/tisseuse de fils métalliques 

 

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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir opérateur de machine dans ce groupe de base, vous pouvez 

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

 

St. Clair College: 

Mechanical Techniques – Precision Metal Cutting 

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

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

 Grade 11 English (C) or (U) 

 Grade 11 Math (C) or (U) 

Academic Credential: One Year – Ontario College Certificate 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 1 year 

Program Cycle: September 

Program Cost: unknown 

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/precision_metal_cutting/ 

 

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


 

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. 

mailto:info@workforcewindsoressex.com

