
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de 

véhicules automobiles: 

Les assembleurs de véhicules automobiles assemblent et installent les pièces et les éléments 

préfabriqués des véhicules automobiles pour former des sous-ensembles et des véhicules finis. 

Les contrôleurs et les vérificateurs de véhicules automobiles inspectent et vérifient des 

pièces, des sous-ensembles, des accessoires et des produits finis afin d’en garantir la 

performance et la conformité aux normes établies. 

 

Information salariale: 

50,429.38$ est le salaire médian trouvé localement. 

24.24$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Souci du détail 

 Esprit d’équipe 

 Fiabilité 

 Réparation de carrosserie 

 Intégrité 

 Éthique de travail 

 Aptitudes organisationnelles 

 Dextérité manuelle 

 Personne très organisée 

 Travail autonome 

 Automotivation 

 Communication orale et écrite 

 Travailleur/travailleuse acharné 

 Gestion du temps 

 

 

Fonctions principales: 

Les assembleurs de véhicules automobiles consultent des diagrammes électriques, des plans 
et d’autres diagrammes techniques et boulonnent, vissent, serrent, soudent, brasent ou fixent 
autrement, les uns aux autres, les pièces et les éléments constitutifs des véhicules 
automobiles, à l’aide d’outils ou d’équipement manuels ou électriques. Ils utilisent et 
entretiennent le matériel d’assemblage automatisé, comme les robots et le matériel 
automatisé fixe et raccordent des câbles, des tubes et des fils pour compléter l’assemblage et 
l’installation. Ils positionnent et installent des pièces, des sous-ensembles et des accessoires, 
tels que des moteurs, des transmissions, des panneaux de porte et des tableaux de bord, à 
l’aide d’outils manuels ou électriques et d’autres, notamment des treuils. Les assembleurs de 
véhicules automobiles posent et ajustent également des pièces, comme des portières, des 
capots et des couvercles de coffres. 

Les contrôleurs et les vérificateurs de véhicules automobiles vérifient les couches de peinture 
d’apprêt et de finition, les produits de scellement et de masticage, et indiquent, consignent et 
signalent les défauts à corriger. Ils font l’essai des ensembles, du matériel et des câbles 
électriques afin d’assurer leur bon fonctionnement, à l’aide de dispositifs de vérification, 
comme des indicateurs, des analyseurs et des lampes stroboscopiques Ils inspectent les pièces 
d’automobiles et les véhicules automobiles entièrement assemblés pour s’assurer que les 
défauts ont été corrigés. Les contrôleurs et les vérificateurs de véhicules automobiles 
conduisent et vérifient les véhicules sur des bancs d’essai dynamométrique afin de constater le 
bon fonctionnement des transmissions, des essieux, des moteurs et des freins. 

 

Les conditions de travail: 

Les assembleurs et les contrôleurs dans ce groupe travaillent habituellement dans des milieux 
de travail traditionnels contrôlés comme un bureau, un hôpital ou une école. Ce travail peut 
produire suffisamment de bruit pour causer une perte auditive. Le travail peut être effectué 
avec de l’équipement, de la machinerie ou des outils électriques/manuels qui pourraient causer 
des blessures. 

 

Cheminements de carrière: 



Il est possible d’accéder à d’autres postes dans le même atelier de fabrication. L’expérience 
permet d’accéder à des postes de supervision. 

Les travailleurs de ce groupe travaillent dans des usines de fabrication d’automobiles, de 
fourgonnettes et de petits camions. Voici des exemples de cheminement de carrière pour les 
assembleurs, les contrôleurs et les vérificateurs de véhicules automobiles : 

 Vérificateur/vérificatrice de l’assemblage — fabrication de véhicules automobiles 

 Travailleur/travailleuse sur chaîne de montage d’automobiles 

 Monteur/monteuse de carrosseries — fabrication de véhicules automobiles 

 Monteur/monteuse d’automobiles 

 Inspecteur/inspectrice de châssis — fabrication de véhicules automobiles 

 Ajusteur/ajusteuse de portières 

 Assembleur/assembleuse de véhicules automobiles 

 Assembleur/assembleuse de véhicules sportifs utilitaires 

 Essayeur/essayeuse au banc d’essai — Assemblage de véhicules automobiles 

 Installateur/installatrice de transmissions 

 Assembleur/assembleuse de fourgonnettes 

 

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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir assembleur, contrôleur ou vérificateur de véhicules 

automobiles, vous pouvez commencer votre apprentissage ou participer à un programme local 

de formation/d’éducation. 

 

St. Clair College: 

Mechanical Engineering Technology – Automotive Product Design 

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

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

 Grade 12 Math (C) or (U) 

 Senior Level Physics (C) or (U) 
 
Academic Credential: Three Year – Ontario College Advanced Diploma 

Professional Certification: N/A 

Attendance: In-person 

Full-time or Part-time: Full-time 

Program Length: 3 year 

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


Program Cycle: September 

Program Cost:  

 Year 1: $4,149.38 

 Year 2: $3,984.01 

 Year 3: $4,007.01 

 Total: $12,140.40 
 
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/mech_auto/ 

 

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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