
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Monteurs/monteuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits divers: 

Ce groupe comprend les monteurs, les finisseurs et les contrôleurs qui sont non classés ailleurs 

et qui montent, finissent et contrôlent des composantes ou des produits de matériaux divers, 

tels que des bijoux, de l’argenterie, des boutons, des crayons, des lentilles sans ordonnance, 

des brosses, des horloges et des montres, des instruments de musique, des articles de sport, 

des jouets et d’autres produits divers.  

 

Information salariale: 

36,031.36$ est le salaire médian trouvé localement. 

17.32$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Souci du détail 

 Plans 

 Esprit d’équipe 

 Dextérité manuelle 

 Chariots élévateurs 

 Haute énergie 

 Communication orale et écrite 

 Compétences en vente 

 Ponts roulants 

 Créativité 

 Résolution de problèmes 

 Souci du service à la clientèle 

 Automotivation 

 Apprentissage continu 

 Manutention 

 Pompes hydrauliques 

 Bilinguisme 

 Production allégée 

 Gestion du temps 

 Bon de travail 

 Charpenterie 

 Fiabilité 

 Connaissances générales en 
informatique

 

 

Fonctions principales: 

Les monteurs et les finisseurs de ce groupe font fonctionner des machines ou utilisent des 
outils à main pour couper, former et ajuster les matériaux pour former des pièces, et pour 
confectionner des composantes ou des produits et insèrent les matériaux dans les trémies des 
dispositifs d’alimentation, ou alignent manuellement, introduisent ou placent de quelque autre 
façon les matériaux dans les machines. Ils vissent, attachent, collent, soudent ou assemblent, 
de quelque autre façon, des pièces et des éléments pour donner un produit fini et sablent, 
taillent, polissent ou nettoient les produits pour leur donner leur forme définitive, à l’aide 
d’outils manuels. Les monteurs et les finisseurs de ce groupe nettoient les postes de travail, 
enlèvent les résidus, la poussière, les rognures ou autres sous-produits à l’intérieur et autour 
des machines et peuvent aussi procéder, au besoin, au changement régulier des moules et des 
buses ou d’autres pièces. 

Les contrôleurs de ce groupe inspectent les produits de fabrication pour assurer leur 
conformité aux spécifications et déceler les défauts visuellement ou à l’aide d’échantillons-
modèles et d’instruments et apposent des sceaux ou des étiquettes aux articles approuvés et 
réacheminent les produits défectueux vers les services de réparation ou de recyclage. Ils 
remplissent également des rapports sur l’inspection des produits. 

 

Les conditions de travail: 

Les monteurs dans ce groupe travaillent habituellement dans des milieux de travail 
traditionnels contrôlés comme un bureau, un hôpital ou une école. 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 n’y a pas ou peu de mobilité entre les différents monteurs et contrôleurs dans ce groupe. 
L’expérience permet d’accéder à des postes de supervision. 

Les travailleurs dans ce groupe travaillent dans une gamme variée d’entreprises de fabrication. 
Voici des exemples de cheminement de carrière pour les monteurs, les finisseurs et les 
contrôleurs de produits divers : 

 Monteur/monteuse d’antennes 

 Assembleur/assembleuse de bicyclettes 

 Opérateur/opératrice de machine à fabriquer les brosses 

 Opérateur/opératrice de machine à fabriquer les boutons 

 Vérificateur/vérificatrice du montage de caméras 

 Ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les crayons 

 Assembleur/assembleuse de montures de lunettes 

 Monteur/monteuse de bâtons de golf 

 Recuiseur/recuiseuse de bijoux 

 Contrôleur/contrôleuse de bijoux 

 Monteur/monteuse d’abat-jour 

 Vérificateur/vérificatrice du montage de pianos 

 Opérateur/opératrice de façonneuse de prismes 

 Opérateur/opératrice de presse à patins 

 Mouleur/mouleuse de balles de sport 

 Ouvrier/ouvrière à la machine à rembourrer 

 Opérateur/opératrice de machine à fabriquer les balles de tennis 

 Contrôleur/contrôleuse de jouets 

 Assembleur/assembleuse de stores vénitiens 

 Assembleur/assembleuse de montres 

 

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/

