
 
  

Ce bulletin est le 

neuvième 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 de diplôme postsecondaire. Un secteur prometteur est un secteur qui connaîtra une croissance au 

cours des 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 emploi de 

premier échelon vous permettra d'acquérir de l'expérience et vous aidera à déterminer si vous souhaitez, oui ou 

non, poursuivre une formation technique et académique future dans ce domaine.  
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Un bon nombre de projets de construction à petite et à grande échelle ont été annoncés à Windsor-Essex. Ils seront 

lancés au cours de la prochaine année et dureront en moyenne de deux à trois ans.  L'utilisation de technologies dans 

ce secteur est en augmentation et, dès lors, la formation et les compétences requises évoluent également.    Dans 

l'ensemble, les employeurs de ce secteur ont du mal à attirer les jeunes diplômés vers leur région.  
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Nous avons eu la chance de rencontrer quatre étudiants qui 
prennent part au programme de construction résidentielle de 
la Commission scolaire du comté de Greater Essex et d'en 
discuter avec eux.  Sous la direction de Steve LeBel, ces 
étudiants ont la chance de passer leurs jours de classe à 
construire la maison de rêve de la Loterie Brentwood à 
Amherstburg.  Lisez la suite pour découvrir ce qu'ils disent à 
propos des raisons pour lesquelles ils veulent un jour faire 
carrière dans la construction.  



 

Fiez-vous à nous...  
Rob Ladell: 

École secondaire General Amherst  

Pourquoi avez-vous décidé de participer à ce programme?  

J'ai toujours aimé la construction, depuis que je suis tout 
petit. J'avais l'habitude de construire toutes sortes de 
choses avec mon père.  

Quelles compétences considérez-vous comme importantes 
dans le domaine de la construction? 

Vous devez être capable d'utiliser des outils et connaître la base 
des mathématiques. 

Quels sont vos objectifs pour l'avenir? 

J'aimerais travailler dans la construction ou dans le domaine de 
l'équipement lourd.  

Mike Laporte: 

École secondaire General Amherst 

Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de participer à ce 
programme? 

J'aime faire chaque jour quelque chose de différent.  J'aime aussi 
le travail manuel. 

Quels cours de l'école secondaire vous ont aidé à vous 
préparer pour cette expérience? 

J'ai suivi tous les cours techniques que j'ai pu pendant le 
secondaire ce qui m'a vraiment aidé.  

Matthew MacEachern: 

Institut collégial Walkerville 

Qu'est-ce qui vous a incité à participer à ce programme? 

Je ne réussissais pas très bien à l'école et j'étais peu assidu.  Ce 
programme m'offrait une bonne occasion de m'éloigner de 
l'environnement scolaire tout en continuant d'apprendre des 
choses appréciables. 

Qu'est-ce que vous aimez dans ce programme jusqu'ici? 

C'est très commode et j'apprends des choses qui me seront utiles 
de savoir à l'avenir. 

Quels cours du secondaire vous ont aidé à vous préparer à 
cette expérience? 

Les mathématiques et les sciences, parce que la science traite de 
l'importance de la sécurité.  

 

Cassandra Warren: 

Institut collégial Walkerville 

Qu'est-ce qui vous a incitée à vouloir faire carrière 
dans la construction et à suivre ce programme? 

Les grandes possibilités que ce programme offre et pour 
l'expérience de travail.  C'est une expérience pratique des 
métiers de la construction.  Mon père travaillait dans la 
rénovation, de sorte que j'ai grandi entourée de projets de 
construction. 

Quels sont vos objectifs pour l'avenir? 

J'aimerais être électricienne, car il y a toujours du travail 
dans ce domaine et on peut toujours trouver des travaux 
d'appoint. 

Avez-vous l'intention de rester à Windsor-Essex après 
l'école secondaire? 

Oui. Ma famille est ici. Je suis originaire de Toronto. J'ai 
découvert que c'est un endroit très accueillant ici et je 
n'aurais certainement pas eu cette chance à Toronto.   



 

Emplois de premier échelon  

 La plupart des emplois de premier échelon 

réputés être des postes de manœuvre.  Ces 

derniers ont trait à des tâches comme la pose de 

planchers, de toitures ou l'installation de portes 

et fenêtres. Ces emplois permettent aux gens 

d'être sur le terrain de manière à développer une 

compréhension quant à la façon dont ça 

fonctionne.   

Les employeurs recherchent 

quelqu'un qui :  

 est responsable et 

ponctuel 

 est prêt et disposé à 

travailler 

 a des connaissances de 

base en mathématique 

 est un travailleur 

acharné  

 comprend la notion de 

sécurité 

 a le désir de travailler en 

plein air 

 a des aptitudes à la 

communication 

 est capable de résoudre 

des problèmes  

 a un permis de conduire   

 

Faites la connaissance de Jodi Robb et Laurie MacIsaac (voir la  

photo ci-dessus), propriétaires de We Can Do It! Lisez la suite 

pour découvrir comment ils ont démarré leur entreprise de 

construction dans le but d'aider les autres.      

Quelles compétences sont importantes dans le travail que vous 

faites?   Il est important de comprendre vos clients et de savoir à 

quoi ils s'attendent.  Vous devez également être ordonné et 

travailler proprement.  La propreté démontre que vous vous souciez 

de la qualité de votre travail. Les compétences en communication 

sont importantes, car vous devez savoir comment vous adresser à 

différents types de personne.  Les mathématiques sont une 

compétence qui sert dans le calcul des devis et estimations, à 

comprendre les prix et à prendre des mesures.  Vous devez savoir 

comment trouver de nouveaux produits et techniques de manière à 

toujours progresser.  D'un point de vue technique, vous devez 

comprendre le Code du bâtiment de l'Ontario et connaître la 

différence entre divers matériaux de construction.  Vous devez aussi 

avoir des habiletés en menuiserie, en peinture et en carrelage.  

Même si ce n'est pas vous qui faites le travail, vous devez 

comprendre les compétences liées à la plomberie et à l'électricité de 

sorte que vous puissiez correctement sous-traiter des personnes.  

Chaque jour amenant son lot de surprises, alors vous devez être 

habile à résoudre des problèmes 

Quels sont vos objectifs pour l'avenir?                                                   

Nous souhaitons développer notre entreprise et engager seulement 

des femmes, des femmes qui ont leur travail à cœur autant que nous 

l'avons.  

Quels conseils donneriez-vous aux gens qui ont l'intention de 

travailler dans la construction?                                                        

Soyez prêts à commencer au bas de l'échelle pour acquérir de 

l'expérience. Ne pensez jamais qu'un travail n'est pas assez bien pour 

vous. Montrez que vous méritez d'avoir un emploi et que vous avez 

la volonté d'apprendre et de faire de nouvelles choses.  Vous ne 

devez pas avoir peur de relever des défis.   

Qu'aimez-vous dans le fait de travailler à Windsor-Essex                           

Nous aimons les gens et le confort. Windsor est la « plus grande 

petite ville » que nous connaissons. Elle est très 

diversifiée et les gens nous ont très bien accueillis.   

Ce que disent les employeurs :  

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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