
INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
DESCRIPTION DU POSTE
Les ingénieurs électriciens conçoivent, développent et mettent à l’essai 
des appareils et des équipements électriques, dont des systèmes de 
communication, des groupes électrogènes, des systèmes de moteur et 
de navigation, ainsi que des systèmes électriques pour les automobiles 
et les avions. Ils supervisent également la fabrication de ces appareils, 
systèmes et équipements.

TIC
Agriculture
Construction
Fabrication
Administrations publiques
Transport, logistique et 
entreposage
Services publics

FONCTIONS DU POSTE

COMPÉTENCES COURANTES DEMANDE 
LOCALE

ÉDUCATION

Les salaires et la demande locale sont établis à partir de 
données de la Classification nationale des professions, pour 
le groupe de base 2133 Ingénieurs électriciens et 
électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes

Diriger des recherches en matière de faisabilité, de conception, 
d’exploitation et de performance des réseaux de production et de 
transmission d’électricité, des composants et des appareillages 
électriques et des systèmes électroniques de communication, 
d’instrumentation et de contrôle.
Préparer des estimations de coûts et de temps ainsi que des devis de 
conception pour les systèmes et les installations électriques et 
électroniques, et rédiger des rapports. 
Concevoir des circuits, des composants, des réseaux et des 
installations électriques et électroniques.
Mener des simulations, des caractérisations, des modélisations de 
processus et de l’intégration de micro ou de nanodispositifs dans 
l’élaboration de nouveaux produits et dispositifs électroniques.
Surveiller et vérifier l’installation, la modification, la mise à l’essai et le 
fonctionnement des systèmes et des appareils électriques et 
électroniques.
Élaborer des normes d’entretien et d’exploitation pour les systèmes et 
les appareils électriques et électroniques.
Rechercher la cause des défaillances du matériel électrique et 
électronique.
Superviser des techniciens, des technologues, des programmeurs, des 
analystes et d’autres ingénieurs.

Automates programmables (AP)
AutoCAD
Conception électrique
Programmation robotique
Automation
Interaction humain-machine
Systèmes électriques
Communication
Résolution de problèmes
Dépannage
Microsoft Office

Windsor-Essex
Taux horaire médian : 49,14 $/h
Salaire annuel médian : 102 207 $
 
 
Ontario
Taux horaire médian : 45,00 $/h
Salaire annuel médian : 93 600 $

Quotient de localisation 
pour 2021

0,73
 

Nombre d’employés 
locaux

 
2018 : 311
2019 : 321
2020 : 310Université de Windsor 

Baccalauréat en génie électrique (alternance travail-
études optionnelle)

SALAIRES

SECTEURS


