
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Autres manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique: 

Autres manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique 

ne sont pas classifiés dans les autres catégories d’employés qui effectuent la manutention des 

matériels, le nettoyage, l’emballage et les autres éléments d’activité en lien avec la 

transformation, la fabrication et les services d’utilité. 

 

Information salariale:  

30,107.44$ est le salaire médian trouvé localement.   

14.47$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  

 Attention sur les details  

 Travail d’équipe  

 Dextérité manuelle  

 Chariot élévateur 

 Communication orale et écrite  

 Travaille de façon indépendante   

 L’utilisation des ordinateurs  

 Utilisation d’outils  

 Marketing  

 Lecture des plans  

 Maths  

 Opération d’équipement lourd 

 Numératie  

 Résolution de problèmes  

 Microsoft Office  

 Pensée critique 

 

Fonctions locales:  

Les manœuvres dans ce groupe transportent les matières premières, les produits finis, et 
l’équipement à travers l’usine soit manuellement ou l’utilisation d’équipement électrique. Ces 
manœuvres vérifient et pèsent les matériels et les produits et trient, emballent, mettent en 
caisse les matériels et les produits. Ils aident les opérateurs de machine, les assembleurs, et les 
autres travailleurs. Ils nettoient aussi les zones de travail et l’équipement et exécutent d’autres 
tâches élémentaires et professionnelles. 



 

Les conditions de travail:  

Travaillent dans un environnement manufacturier  

Les travailleurs peuvent utiliser la machinerie ou les outils qui peuvent être une source de 
blessure. 

 

Cheminements de carrière:  

Il y a une mobilité limitée parmi les travailleurs et les professions de ce groupe. L’avancement 
vers des postes d’opération de machine est possible avec de l’expérience.  

Les travailleurs dans ce domaine sont employés par les entreprises qui fabriquent des produits 
tels que les vêtements, les chaussures, les meubles et les produits électriques et électroniques 
et par les entreprises d’impression et d’emballage. Vous trouverez ci-dessous les 
cheminements de carrière possibles pour les autres manœuvres dans la transformation, la 
fabrication et les services d’utilité publique :  

 Aide à la reliure 

 Fabricant de cartons  

 Ponceur de chaises  

 Manoeuvre dans une usine de vêtement  

 Manœuvre de produits électroniques  

 Coupeur de film – traitement de film  

 Emballeur de meubles  

 Plieur de vêtements  

 Manœuvre, fabricant de chaussure  

 Bloqueur de lentilles  

 Emballagiste, machine  

 Trieur, matériels de recyclage  

 Aide-rembourreur 

 



 

 

Éducation et cheminements de formation: 

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. 

 


