
   
Ce bulletin est le 

dernier d'une série 

de dix qui traitent des 

emplois de premier 

échelon dans les 

secteurs prometteurs 

de Windsor-Essex.  

Un emploi de 

premier échelon est 

un emploi qui ne requiert pas d'études postsecondaires. Un secteur prometteur est un secteur qui 

connaîtra une croissance dans les trois à cinq prochaines années et qui est donc susceptible de créer de 

nouveaux emplois.  

Ces bulletins se veulent des outils qui vous permettront d'explorer vos options de carrière future. Un 

poste de premier échelon vous permettra d'acquérir de l'expérience et vous aidera à déterminer si vous 

souhaitez, oui ou non, poursuivre la formation technique et académique reliée à ce secteur.   
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Avec l'entrée en vigueur de la Loi sur l'énergie verte en 2009, la province de l'Ontario a choisi de 

favoriser l'énergie renouvelable comme source d'énergie pour l'avenir. Windsor-Essex appuie cette 

orientation; elle a commencé d'attirer et de développer les entreprises qui oeuvrent dans le domaine des 

énergies renouvelables et fabriquent, installent et entretiennent les équipements et les infrastructures de 

production d'énergie solaire, éolienne et géothermique.  Bien que ce soit encore un secteur en émergence, 

les compétences requises sont très similaires à celles qui sont exigées dans le secteur manufacturier à 

Windsor-Essex. 
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Emploi de premier échelon 

 Électricien 

 Monteur 

Les employeurs sont à la recherche de 

quelqu'un qui : 

 a des compétences dans le service à la 
clientèle 

 n'a pas peur des hauteurs, ni de travailler 
sur les toits 

 a une bonne compréhension du génie 
électrique et du génie structural 

 est capable d'utiliser les nouvelles 
technologies et de comprendre les 
technologies traditionnelles 

Fiez-vous à moi…  

Par où dois-je commencer? 

 Acquérez de l'expérience inestimable 

comme bénévole 

 Faites un stage d’enseignement 

coopératif  dans un domaine qui vous 

intéresse 

 Envisagez de faire des études en génie 

électrique ou en génie des structures.  

Ces études vous donneront les 

qualifications de base requises dans le 

domaine des énergies renouvelables.   

En décembre 2012, il y avait 

plus de 350 personnes 

employées dans le secteur des 

énergies renouvelables à 

Windsor-Essex                                         

(Source : Windsor Star)  

Ce que disent les employeurs :  

Kevin Brownlee est le directeur 

général de Clarke Surveyors 

Incorporated. Il supervise le 

personnel qui fait l'arpentage des 

sites de production d'énergie 

renouvelable.  Nous avons pris 

contact avec lui pour voir comment 

cette expérience a permis à son 

personnel d'avoir un aperçu du 

monde des énergies renouvelables .  

Qu'est-ce que votre personnel a tiré de cette 

expérience? 

Les travaux d'arpentage leur ont permis d'avoir un 

avant-goût de ce domaine.  Cela leur a permis 

d'élargir leurs horizons en travaillant avec des 

entreprises de beaucoup plus grande taille que 

celles avec lesquelles nous travaillons d'ordinaire. 

En jetant un coup d'œil sur ce que ces autres 

entreprises font, cela a permis au personnel de 

comprendre comment leurs compétences peuvent 

être transférables et utilisées dans de nombreux 

autres environnements de travail et dans d'autres 

industries.   



 

Qu'aimez-vous à propos de l'arpentage? 

Un arpenteur-géomètre travaille principalement à 

l'extérieur et j'aime être dehors au grand air.  

L'arpentage est un métier passionnant parce que vous 

êtes à un endroit différent chaque jour.  Chaque jour 

vous place dans un nouvel environnement et amène un 

nouveau défi à relever. C'est un excellent moyen de 

mieux se familiariser avec votre région et avec d'autres 

localités.   

Qu'est-ce que les étudiants peuvent faire dès 

maintenant pour se préparer à une carrière dans ce 

domaine? 

Je recommande fortement qu'ils suivent un stage 

d'enseignement coopératif pour se familiariser avec le 

domaine Cela leur permettra de voir les différents types 

d'emploi qui existent et les compétences qu'ils 

requièrent. Les stages d'enseignement coopératifs offrent 

aux étudiants une base solide sur laquelle ils peuvent 

bâtir et chercher à se frayer un chemin au sein d'une 

entreprise Ils peuvent aussi faire la même chose dans le 

cadre d'emplois d'été. En travaillant pour une entreprise 

durant l'été, les étudiants seront en mesure d'obtenir un 

avant-goût des façons de faire de l'industrie et découvrir 

s'ils aimeraient poursuivre dans cette voie.  Quand j'étais 

plus jeune, j'ai décidé de voir si j'aimais l'industrie en 

offrant de faire du bénévolat pour une entreprise.  Cela 

m'a vraiment ouvert les yeux et m'a aidé à commencer à 

développer les compétences dont je fais encore usage 

aujourd'hui.   

Qu'aimez-vous le plus dans le fait de travailler à 

Windsor-Essex? 

Comme vous le savez, le terrain à Windsor-Essex est 

très plat. Certaines personnes peuvent trouver cela 

ennuyeux, mais, pour ma part, j'apprécie le fait qu'il faille 

moins de temps pour arpenter un terrain. J'apprécie aussi 

le climat que nous avons à Windsor-Essex. Nos quatre 

saisons ont des températures parfaites pour travailler à 

l'extérieur.   

Vous trouverez au verso des informations 

sur les fournisseurs de services d'Emploi 

Ontario qui peuvent vous aider dans votre 

recherche d'emploi.   
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