
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé: 

Les travailleurs font fonctionner des machines de traitement du caoutchouc et assemblent et 

vérifient des articles en caoutchouc. 

 

Information salariale: 

43,211.41$ est le salaire médian trouvé localement. 

20.77$/ 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 

 Chariots élévateurs 

 Assurance de la qualité  

 Automotivation 

 Intégrité 

 Aptitudes organisationnelles 

 Haut niveau d’autonomie 

 Solides aptitudes de leadership 

 Matériel de soudage 

 Gestion du temps

 

 

Fonctions principales: 

Les opérateurs de machines de transformation du caoutchouc règlent, utilisent et surveillent 
les machines utilisées pour le malaxage, le calandrage, l’extrusion, le moulage ou la 
vulcanisation d’articles ou de produits en caoutchouc. Ils chargent le caoutchouc, les pigments, 
les matières de bourrage, les huiles et les produits chimiques dans les machines et vérifient et 
surveillent les conditions de traitement et la qualité des produits. Les opérateurs de machines 
de transformation du caoutchouc ajustent également des machines selon le réglage 
nécessaire, et ils forment ou aident à la formation de nouveaux employés. 

Les assembleurs d’articles en caoutchouc disposent et préparent des pièces de caoutchouc en 
vue de leur assemblage ou utilisent des machines, de l’équipement ou des outils manuels pour 
tailler, modeler, raccorder, ajuster et coller des matières en caoutchouc en vue de former des 
pièces ou des produits finis Ils utilisent aussi des machines ou du matériel de finissage pour 
ébarber, meuler ou parer les produits en caoutchouc dans leur forme finale. Les assembleurs 
d’articles en caoutchouc sont également responsables de former ou d’aider à la formation de 
nouveaux employés. 

Les vérificateurs d’articles en caoutchouc vérifient, visuellement ou à l’aide d’instruments, des 
produits finis en caoutchouc afin de déceler tout défaut et d’assurer leur conformité au devis ou 
aux normes de qualité et apposent des sceaux ou des étiquettes aux produits approuvés et 
repèrent et renvoient les produits défectueux afin qu’ils soient réparés ou recyclés. Ils 
remplissent aussi des fiches de vérification des produits et peuvent apporter des ajustements 
et effectuer des réparations mineures aux produits. 

 

Les conditions de travail: 

Ils travaillent dans un environnement intérieur contrôlé et régulier. 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 à des émissions de vapeur ou à 



des surfaces chaudes qui peuvent causer des blessures.  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: 

La mobilité entre les divers manœuvres de ce groupe est possible. L’expérience permet 
d’accéder à des postes de supervision. 

Les travailleurs de ce groupe travaillent dans des usines de fabrication de pneus et dans 
d’autres entreprises de fabrication d’articles en caoutchouc. Voici des exemples de 
cheminement de carrière pour les opérateurs de machines de transformation du caoutchouc et 
le personnel assimilé : 

 Opérateur/opératrice de mélangeur — fabrication d’articles en caoutchouc 

 Opérateur/opératrice aux essais et au soufflage — articles en caoutchouc 

 Opérateur/opératrice de calandre — fabrication d’articles en caoutchouc 

 Opérateur/opératrice de machine de vulcanisation — fabrication d’articles en 
caoutchouc 

 Opérateur/opératrice d’extrudeuse — fabrication d’articles en caoutchouc 

 Vérificateur/vérificatrice — fabrication d’articles en caoutchouc 

 Presseur/presseuse — fabrication d’articles en caoutchouc 

 Ouvrier/ouvrière au laminoir-raffineur — fabrication d’articles en caoutchouc 

 Monteur/monteuse de courroies en caoutchouc 

 Fabricant/fabricante de tuyaux en caoutchouc 

 Opérateur/opératrice de machines de transformation du caoutchouc 

 Assembleur/assembleuse d’articles en caoutchouc 

 Broyeur/broyeuse de caoutchouc de rebut — recyclage 

 Fabricant/fabricante de pneus 

 Vérificateur/vérificatrice de pneus 

 

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/

