
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Opérateurs/opératrices de machines et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication 

d’appareils électriques: 

Les opérateurs de machine de ce groupe font fonctionner des machines ou de l’équipement 

pour la fabrication d’articles complets ou de pièces à utiliser dans le montage de matériel et 

d’appareils électriques et d’accessoires électriques, tels que des fusibles, des accumulateurs et 

des prises de courant. Les contrôleurs de ce groupe vérifient et contrôlent des pièces 

complètes et des articles de production. 

 

Information salariale: 

50,101.62$ est le salaire médian trouvé localement. 

24.09$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Souci du détail 

 Esprit d’équipe 

 Dextérité manuelle 

 Communication orale et écrite 

 Fiabilité 

 Travail autonome 

 Vérification de procédés 

 Résolution de problèmes 

 Intégrité 

 Contrôle de la qualité 

 Connaissances générales en 
informatique 

 Bon de travail 

 Haute énergie 

 Tenue de dossier 

 Créativité 

 Mathématiques 

 Automotivation 

 Contrôle des stocks 

 SAP 

 Aptitude à accomplir plusieurs 
tâches 

 Promotion du travail d’équipe 

 Éthique de travail 

 Aptitudes analytiques 

 Travailleur/travailleuse acharné 

 Aptitudes organisationnelles 

 Relations avec les employés 

 Souplesse 

 Microsoft Office

 

 

Fonctions principales: 

Les opérateurs de machines dans la fabrication d’appareils électriques utilisent des machines 
qui montent, contrôlent et emballent des piles sèches et d’autres, telles que des machines à 
empâter et à empiler pour fabriquer des plaques pour les accumulateurs au plomb. Ils placent 
des accumulateurs au plomb sur les chaînes de montage et y insèrent le contenu, chargent les 
machines de tubes de verre, d’ampoules et d’autres pièces utilisées pour produire des 
ampoules et des tubes fluorescents, à incandescence et autres, et retirent et emballent le 
produit fini. Ils utilisent ou alimentent des machines et du matériel pour produire des dispositifs 
de câblage électrique, tels que des fusibles, des fiches, des culots, des douilles, des prises et des 
interrupteurs et des machines servant à appliquer des revêtements protecteurs à des articles 
tels que des congélateurs, des petits moteurs électriques ou des transformateurs. Les 
opérateurs de machines dans la fabrication d’appareils électriques effectuent aussi des 
réparations mineures aux articles rejetés de la chaîne de production et installent et règlent des 
machines et du matériel de production pour l’exécution des opérations. 

Les contrôleurs et les vérificateurs dans la fabrication d’appareils électriques vérifient les 
articles en cours de production et les produits finis pour déceler les défauts mécaniques ou 
apparents, ou utilisent du matériel de vérification pour maintenir la qualité des articles et 
identifient et marquent les articles acceptables et défectueux et retournent ces derniers à la 
réparation. Ils recueillent, enregistrent et résument également les résultats des vérifications. 

 

Les conditions de travail: 



Les opérateurs et les contrôleurs dans ce groupe travaillent habituellement dans des milieux de 
travail traditionnels contrôlés comme un bureau, un hôpital ou une école. Le travail peut 
comporter des produits chimiques qui sont nocifs pour la peau ou les yeux, dangereux en cas 
d’inhalation ou qui peuvent causer un incendie ou une explosion. 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: 

L’expérience permet aux opérateurs de machines d’accéder à des postes d’essayeurs ou de 
contrôleurs. L’expérience permet d’accéder à des postes de supervision. 

Les travailleurs de ce groupe travaillent dans des entreprises de fabrication d’équipement et 
d’appareils électriques. Voici des exemples de cheminement de carrière pour les opérateurs de 
machines et les contrôleurs dans la fabrication d’appareils électriques : 

 Régleur/régleuse de machines de montage — fabrication d’appareillage électrique 

 Opérateur/opératrice de machine à charger les piles sèches 

 Opérateur/opératrice de machine d’enrobage époxyde 

 Contrôleur/contrôleuse de batteries de piles sèches électriques 

 Contrôleur/contrôleuse d’ampoules électriques 

 Opérateur/opératrice de machine — fabricad’appareillage électrique 

 Régleur-opérateur/régleuse-opératrice de machine — fabrication d’appareillage 
électrique 

 Réparateur/réparatrice de piles à la chaîne de production — fabrication d’appareillage 
électrique 

 

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/

