
  

 

Ce bulletin est le 

quatrième 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 

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.   

Si vous avez grandi à Windsor-Essex vous êtes probablement familier avec ce secteur. Par contre, vous ne 

connaissez peut-être pas les établissements de grande taille et de classe mondiale qui existent localement.  En plus 

de l'industrie automobile, le secteur comprend également l'industrie de l'alimentation et des breuvages, l'industrie 

aérospatiale et la fabrication de pointe.  La robotique et les nouvelles technologies contribuent à la fabrication de 

produits de haute qualité qui sont expédiés dans le monde entier.  
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Lisez la suite pour savoir comment Jason 

Brown a découvert son amour pour le secteur 

manufacturier.   
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31,400 personnes travaillent dans le secteur manufacturier dans la 

région métropolitaine de recensement de Windsor depuis 2011. 

Source :  Statistique Canada. Tableau 282-0112 – Enquête sur la population active (EPA), 2012. 
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Ce que disent les employeurs :  

Qu'est-ce que les employeurs                 

recherchent? 

Quelqu'un qui... 

 possède les compétence techniques re-
quises 

 a la capacité de résoudre les problèmes  

 peut gérer des projets 

 a de l'assurance 

 peut travailler seul ou en groupe  

 a des aptitudes à la communication  

 est motivé et a une bonne attitude 

 est habile de ses mains 

 est fiable 

 a de l'expérience sur le terrain (PAJO, 
stages coopératifs) 

 est prêt à en faire un peu plus 

 a de l'initiative  

Quels sont les emplois de premier échelon?    

 Mécanicien-monteur 

 Opérateur de machine (CNC) 

 Électricien 

 Plombier 

 Groupe de manœuvres 

 Machiniste  

 Soudeur 

 Monteur et intégrateur de systèmes   

* Les emplois de premier échelon relèvent de 
l'apprentissage 

Par où dois-je commencer? 

 Parlez-en à un enseignant du Programme 
d'apprentissage des jeunes de l'Ontario (PAJO) et 
commencez à faire votre apprentissage.  

 Faites un stage d'enseignement coopératif 

 Trouvez les occasions qui vous sont offertes 
localement et visitez www.oyap.com   

 Acquérez de l'expérience en faisant du bénévolat. 

Fiez-vous à nous...  
Faites la connaissance de Jason Brown and 
Jamie Mattall. Ils font tous deux partie du 
programme « Earn While You Learn » offert 
par Valiant.  Lisez leurs témoignages pour 
en savoir plus sur leur cheminement de 
carrière.   

Jason Brown :   

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

Après avoir terminé le secondaire, j'ai travaillé dans un 
magasin de motos pendant cinq ans. C'est là, par le bouche
-à-oreille, que j'ai entendu parler de ce programme. Je suis 
actuellement à St. Clair et je poursuis la phase 
d'apprentissage du programme.  

Qu'appréciez-vous le plus du secteur 

manufacturier? 

Pouvoir créer des objets à partir de rien. 

Quels sont vos objectifs pour l'avenir? 

J'espère obtenir autant de certificats que je peux et aider 

les nouveaux étudiants qui s'inscrivent au programme. 

Quels conseils donneriez-vous aux gens qui 

veulent travailler dans le secteur manufacturier? 

Si vous avez la motivation nécessaire, vous allez réussir. Ce 

n'est vraiment pas un métier en voie de disparition, 

contrairement à ce qu'on prétend. Il a évolué pour inclure 

les produits forestiers et la transformation des aliments. 

Il y a 930 entreprises du secteur 

manufacturier à Windsor-Essex. 

Source : Statistique  Canada, Structure des industries 

canadiennes,  juin 2012   



 

Jamie Mattall :  

Comment en êtes-vous arrivé là où vous en êtes 
aujourd'hui?                                                                                                                                                         
J'ai toujours travaillé en usine.  Quand j'ai découvert le 
programme « Earn While You Learn », j'ai pensé que je 
pourrais leur envoyer mon CV.  Quand j'ai commencé, 
c'était un peu angoissant car j'étais la seule fille à 
participer au programme.   

Quelles compétences avez-vous trouvé important 
de posséder pour votre travail?                                                                            
Vous devez avoir la volonté d'apprendre.  Vous devez 
aussi être habile en mathématique Je n'étais pas bonne en 
mathématique au secondaire, mais ce qu'on nous apprend 
est adapté et plus facile à comprendre. 

Quels sont vos objectifs pour l'avenir?                                                
Je voudrais obtenir mon certificat de machiniste À la fin 
de janvier, j'aurai accumulé les 46 semaines requises par 
le programme.  Ensuite, je ferai la partie apprentissage du 
programme.   

Quels défis avez-vous rencontrés?                                   
Étant la seule fille, j'ai dû travailler davantage pour faire 
mes preuves et être prise au sérieux.  

Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui 
espèrent trouver un emploi dans le secteur 
manufacturier?                                                                                                                          
Ayez l'esprit ouvert face aux différents programmes. 

 

 

 Faites la connaissance de Terry Jeffery. L'exemple de Terry met en évidence les excellents services et 
prestataires de services qui existent dans notre région . Terry a participé à l'Initiative ciblée pour les 
travailleurs âgés en ayant recours aux services d'Emploi Ontario de la ville de Windsor.  Lisez 
l'interview de Terry pour en apprendre davantage sur la façon dont ce programme l'a aidé à obtenir 
l'emploi qu'il aime! 

Où travaillez-vous actuellement?                                                                                                                      
Je travaille pour le Centre de révision de Premier Aviation comme ingénieur en structures. 

Comment avez-vous procédé pour obtenir ce travail?                                                                                                    
Je suis allé à une journée portes ouvertes organisée par le Département de l'emploi et des services sociaux de la 
Ville de Windsor. J'ai appris qu'il y a des programmes qui offrent aux entreprises des incitatifs à l'embauche.  
Mon conseiller a regardé mon CV et a pensé que je serais un bon candidat pour Premier Aviation, étant donné 
que j'avais 18 ans d'expérience en tant que technicien de maintenance des structures d'aéronefs.   

Quels sont les atouts qu'une personne doit posséder pour réussir dans votre travail?                                                           
Vous devez être capable de communiquer efficacement avec les autres membres de votre équipe.  Vous devez 
connaître les aspects du travail reliés à la mécanique, mais il y a aussi de la documentation à remplir. La raison 
en est que si nous faisons une erreur dans notre travail, elle pourrait entraîner la mort de 200 à 300 personnes.  
La connaissance des tôles utilisées dans les aéronefs est importante, de même que l'assemblage de pièces 
d'aéronefs.  Vous devez avoir de la patience, être capable de lire des plans, avoir une connaissance des aéronefs et 
être en mesure de bien gérer le stress.  Si des étudiants sont intéressés par ce domaine, ils peuvent commencer 
par regarder du côté des écoles d'aviation et chercher à en savoir plus sur les carrières en aéronautique.   

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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