
 

Le secteur des « Industries créatives » couvre  un large éventail d'activités qui vont des 

technologies de l'information et des communications jusqu'aux activités artistiques. 

Plusieurs nouvelles entreprises spécialisées dans les technologies de l'information et des 

communications ont démarré et se sont établies à Windsor-Essex.  Ces entreprises locales 

ont contribué à en faire un secteur qui va continuer à connaître une croissance importante 

dans notre région.  
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Ce bulletin est le 
sixième d'une série de 
dix qui traitent des 
emplois de premier 
échelon dans les 
secteurs prometteurs à 
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 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.  

 

Il y a 268 entreprises dans le 

domaine des arts, du divertissement 

et des loisirs à Windsor-Essex. 

Il y a 129 entreprises dans les           

industries de l'information et de la 

culture à Windsor-Essex 

Source : Statistique Canada, Structure des industries 

canadiennes, juin 2012. 

 

Lisez la suite pour découvrir comment Peter Solly a transformé 

sa passion pour les voitures en œuvres d'art! 
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Emplois de premier échelon   

 Assistant graphiste 

 Adjointe administrative 

 Assistant photographe 

 Assistant-journaliste multimédia   

 Rédacteur de médias sociaux 

 Développeur d'applications   

Qu'est-ce les employeurs recherchent? 

Quelqu'un qui… 

 qui a de bonnes aptitudes à la              
communication 

 connaît les logiciels courants 

 peut gérer efficacement son temps 

 sait respecter les échéanciers 

 est capable de travailler en collaboration 
avec les autres 

 a une expérience du service à la clientèle  

 est flexible 

 a suivi des ateliers locaux 

 peut parler différentes langues 

 a des habiletés en marketing et analyse 
des tendances 

 a un portfolio  Par où dois-je commencer?  

 Commencez par vous monter un portfolio   

 Faites connaître votre travail, que ce soit 
par le biais de sites Web ou en exposant 
vos sculptures dans la communauté 

 Faites du bénévolat 

 Créez votre propre emploi en obtenant des 
subventions 

 Ayez l'esprit ouvert quant à vos attentes 
réelles 

 Faites un stage d’enseignement coopératif 

 Faites du réseautage et créez des liens avec 
les organismes locaux dans ce secteur 

 Soyez prêt à faire du travail en arrière-
scène au début 

 Agissez en entrepreneur et pensez aux 
façons d'utiliser vos compétences pour 
créer votre propre entreprise  

Ce que disent les employeurs : 

7,500 personnes 

travaillaient dans les 

industries de 

l'information, de la 

culture et des loisirs dans 

la région métropolitaine 

de recensement de 

en 2011. 

Source :  Statistique Canada. Tableau 

282-0112 – Enquête sur la population 

active (EPA),  2012.  



 

Fiez-vous à moi…  

Faites la connaissance de Peter Solly, propriétaire 

de Macdonald’s Full Auto Service et artiste local 

Lisez la suite pour découvrir comment son 

expérience comme technicien automobile l'a mené 

à créer des sculptures intéressantes et originales. 

Par quel processus en êtes-vous venu à 

commencer à créer des sculptures? 

J'ai grandi en passant mon temps dans le garage de 

réparation automobile de mes parents. Cela m'a 

permis d'acquérir une expérience inestimable qui m'a 

amené à devenir le plus jeune technicien agréé en 

réparation d'automobile au Canada.  Mon frère est 

propriétaire du Windsor Art Metal et m'a suggéré de 

m'intéresser à la création de sculptures. J'ai été inspiré 

par un livre sur des sculptures du même genre et j'ai 

décidé que j'allais porter le concept un peu plus loin.  

Les sculptures continuent de s'améliorer à mesure que 

mon imagination se développe. 

Quelles compétences sont importantes dans ce 

type de travail? 

Vous devez avoir beaucoup d'imagination pour être 

capable de concevoir des façons d'assembler des bouts 

de ferraille pour créer des objets que les gens vont 

aimer.  Sur le plan technique, vous devez savoir 

utiliser un chalumeau et pouvoir souder différents 

matériaux et les plier. Vous devez également avoir la 

connaissance des métaux et  différentes textures et 

formes qu'on peut créer en les utilisant.   

Qu'aimez-vous le plus dans la création de ces 

sculptures? 

C'est un sentiment incroyable de savoir que le travail 

que je fais contribue à changer la vie des gens, lorsque 

mes œuvres sont utilisées par des organismes de 

bienfaisance locaux dans le cadre de leurs initiatives 

de collecte de fonds Il est également bon de penser 

qu'on me paie pour faire ce que j'aime.  Ces sculptures 

ont transformé l'extérieur de mon magasin en musée. 

Quand je les expose, les gens s'arrêtent pour les 

regarder et prendre des photos.  Elles m'ont ouvert la 

voie à de nombreuses expériences que je n'aurais pas 

normalement vécues.  J'ai eu l'occasion de créer des 

sculptures dans le cadre de plusieurs événements 

importants dans notre communauté.  Vous pouvez 

trouver les sculptures partout dans Windsor-Essex.  

Quels processus sont impliqués dans la création 

des sculptures? 

Il faut beaucoup de temps pour concrétiser des idées.  

J'ai trouvé que plus je les fabriquais lentement, plus le 

résultat final était meilleur.   Je suis un collectionneur 

de détritus à même la décharge, le dépôt de matières 

recyclables et grâce à mes liens avec les gens de 

l'industrie automobile locale.  Les pièces que je 

récupère sont ensuite utilisées pour créer des 

sculptures.  Il faut habituellement de dix à vingt 

heures pour réaliser une sculpture. Je commence avec 

une première pièce, puis je construis autour d'elle.  En 

général, au moins trois personnes contribuent à créer 

les sculptures.  Mes techniciens automobiles créent 

certaines parties de la sculpture et un artiste 

professionnel peint les visages.   

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

Windsor-Essex? 

J'apprécie le fait que Windsor soit un endroit 

sécuritaire et ait un climat agréable. On n'a pas à 

passer des heures dans les embouteillages et le court 

trajet quotidien pour se rendre au travail signifie 

qu'on peut passer plus de temps avec notre famille.  

Les gens de la région sont formidables.  De plus, les 

coûts immobiliers sont faibles et, étant près de la 

frontière, les activités comme les matchs sportifs et le 

ski sont à proximité.   

Quels sont vos objectifs d'avenir relativement au 

travail que vous faites? 

J'aimerais faire connaître Windsor en créant une 

émission de télévision basée sur mon atelier 

automobile et mes sculptures.  

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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