
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Manœuvres en métallurgie: 

Les manœuvres de ce groupe enlèvent le métal excédentaire et les matières indésirables des 

éléments métalliques, des produits moulés et d’autres produits métalliques, et accomplissent 

d’autres tâches de manœuvres. 

 

Information salariale: 

33,957.49$ est le salaire médian trouvé localement. 

16.33$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Esprit d’équipe 

 Plans 

 Souci du détail 

 Fiabilité 

 Dextérité manuelle 

 Matériel de montage 

 Capacité d’apprentissage 

 Matériel de levage 

 Travail autonome 

 Découpeurs au laser 

 Coupeuses au plasma 

 Échafaudages 

 Chaudières 

 Perceuses à colonne 

 Communication orale et écrite 

 Dessins industriels 

 Automotivation 

 Éthique de travail 

 Aptitudes organisationnelles 

 Résolution de problèmes 

 Chauffe-eau 

 Logiciel de commande numérique 
par ordinateur 

 

 

Fonctions principales: 

Les manœuvres de ce groupe lisent et interprètent les commandes et manœuvrent des 
appareils de nettoyage de métaux, comme des appareils de grenaillage, des ébarbeuses et des 
sableuses à jet pour enlever les cordons de soudure excédentaires, la rouille, le tartre ou 
d’autres matières sur des éléments métalliques, des produits moulés et d’autres produits 
métalliques. Ils polissent les produits métalliques afin d’obtenir un poli miroir et trempent des 
produits métalliques dans des solutions de nettoyage. Ils aident les monteurs de charpentes en 
acier, les tôliers, les opérateurs de machines à travailler les métaux ou d’autres travailleurs 
assimilés. Les manœuvres de ce groupe transportent aussi, manuellement ou à l’aide 
d’appareils de levage ou d’autres appareils, les matières premières et les produits finis et trient 
les feuilles et les éléments de métal, la ferraille et d’autres matériaux. Ils nettoient également 
les aires de travail et l’équipement, chargent et déchargent les véhicules à l’aide de chariots 
manuels ou de plateaux roulants et peuvent aussi meuler, découper, ou enlever au burin le 
métal excédentaire sur les produits métallurgiques, avec des outils manuels. 

 

Les conditions de travail: 

Ils travaillent en usine. Le fait de travailler avec des machines peut entraîner des blessures. Les 
manœuvres peuvent être exposés à des particules métalliques volantes et au bruit. 

 

Cheminements de carrière: 

Il existe une certaine mobilité entre les emplois dans ce groupe de base. L’expérience permet 
d’accéder à des postes d’opérateurs de machines à travailler les métaux. 

Les manœuvres de ce groupe travaillent dans des usines d’éléments de charpente en acier, de 
machinerie lourde, dans des chaudronneries, des tôleries, des chantiers navals et d’autres 



entreprises de fabrication de produits métalliques. Voici des exemples de cheminement de 
carrière pour les manœuvres en métallurgie : 

 Aide-forgeron/aide-forgeronne 

 Ouvrier/ouvrière au polissoir – fabrication de produits métalliques 

 Meuleur-ébarbeur/meuleuse-ébarbeuse 

 Manœuvre – fabrication de produits métalliques 

 Nettoyeur/nettoyeuse de métaux – fabrication de produits métalliques 

 Aide à la machine-outil pour le travail des métaux 

 Aide-plaqueur/aide-plaqueuse - fabrication de produits métalliques 

 Aide-charpentier/aide-charpentière de navires 

 Grenailleur/grenailleuse – fabrication de produits métalliques 

 Opérateur/opératrice de sableuse à turbine – fabrication de produits métalliques 

 

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/

