
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Opérateur de machines de traitement des matières plastiques: 

Opérateur de machines de traitement des matières plastiques installent et opèrent des 

malaxeurs, laminoirs, des machines à extruder et des machines à moules les matières 

plastiques utilisées dans la fabrication de pièces et de produits en plastiques.   

 

Information salariale:  

35,040.04$ est le salaire médian trouvé localement.  

16.85$/heure est le salaire médian localement reporté.   

 

Compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi:  

 Extrusion 

 Attenion aux details  

 Dextérité manuelle  

 Travail d’équipe  

 Utilisation d’un ordinateur  

 Pensée critique  

 Chariot élévateur 

 Microsoft Office  

 Maths  

 Créativité  

 Résolution de problèmes  

 Travaille de façon indépendante  

 Communication orale et écrite  

 

Fonctions principales:  

Les opérateurs de malaxeurs pèsent les résines, les colorant et les autres produits chimiques 
selon une formule. Ils placent les matériaux pesés dans le malaxeur et opèrent la machine pour 
mélanger le plastique et les autres produits chimiques jusqu’à une consistance ou une viscosité 
spécifique. Les opérateurs de malaxeurs surveillent aussi les opérations, régulent 
l’approvisionnement en matériel et ajoutent des produits chimiques et colorants aux 
mélanges.  

Les opérateurs de processus de calendrage installent et opèrent les machines de calendres qui 
transforment les masses de pâte de plastique en des feuilles ou films continu d’une épaisseur 
spécifique.  



Ils résolvent, maintiennent, et effectuent des réparations mineures sur l’équipement et ils 
ajustent les cylindres de calandrage pour les lignes de production. Les opérateurs de processus 
de calandrage surveillent aussi la qualité des produits et maintiennent les inventaires des 
matériaux et nettoie les espaces de travail.  

Les opérateurs de processus d’extrusion installent et opèrent une ou plus des machines 
d’extrusion qui extrudent les produits des composites plastiques à travers une buse ou un 
moule. Ils changent les moules sur les machines d’extrusion selon le changement de ligne de 
production et résout les problèmes, maintient et effectuent des réparations mineures 
d’équipement. Les opérateurs de processus d’extrusion surveillent aussi la qualité du matériel 
produit et maintiennent les inventaires de matériel et nettoie les zones de travail.  

Les opérateurs de processus de moulage installent et opèrent une ou plusieurs machines de 
moulage qui façonnent les produits plastiques selon les spécifications et changent les moules 
et ajustent l’équipement pour le changement de la ligne de production. Ils résolvent des 
problèmes, maintiennent et effectuent des réparations mineures d’équipements et surveillent 
la qualité du matériel produit et ajustent les paramètres des machines tel que requis. Les 
opérateurs de processus de moulage suivent aussi les cartes d’instruction pour mélanger les 
lots d’ingrédients pour le processus de moulage par injection. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail a lieu dans des environnements intérieurs contrôlés.  

Le travail a aussi lieu à l’intérieur où les températures ou l’humanité peuvent être importantes 
dans certains espaces de travail.  

Le milieu de travail contient des produits chimiques dangereux.  

Travailler avec l’équipement, les instruments, la machinerie ou les outils manuels ou 
électriques peut être une source de blessure.  

 Le milieu de travail peut contenir des odeurs fortes ou toxiques  

Les bruits dans le milieu de travail peuvent causer une réduction ou une perte de l’audition. 

 

Cheminements de carrière:  

L’avancement professionnel dans les diverses professions d’opérateur est possible. 
L’avancement vers des postes de supervision est possible avec de l’expérience.  

Les opérateurs de machines de traitement des matières plastiques sont employés par les 
entreprises qui fabriquent les produits plastiques. Vous trouverez ci-dessous les cheminements 
de carrière possibles pour les opérateurs de machines de traitement de matières plastiques :  

 Mouleur de rouleaux imprimeurs – plasturgie 

 Opérateur de machine à mouler par soufflage – plasturgie   

 Opérateur de calendre – plasturgie  



 Opérateur d’extrudeuse – plasturgie 

 Opérateur au moulage par injection – plasturgie  

 Opérateur de machine à fabriquer les sacs – plasturgie  

 Opérateur de presse à matières plastiques  

 Opérateur de mélangeur Banbury – plasturgie  

 Opérateur de thermoformeuse 

 

 

 

Éducation et cheminements de formation: 

Si vous êtes intéressé à devenir opérateur de machines de traitement des matières plastiques 

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

formation/d’éducation.  

 

Détails en apprentissage 

Dessinateur – Concepteur de moules en plastique  

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

 Sceau Rouge: Non 

 Formation dans le milieu de travail : 7 400 heures   

 Formation en classe : 600 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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