
JE VAIS FAIRE QUOI?    
Les techniciens d’entretien d’automobile inspectent, 
établissent des diagnostics, réparent et entretiennent les 
systèmes mécaniques et électriques et les composantes de 
voitures et de camions légers. Les techniciens d’entretien 
de camions d’autocars effectuent le même travail sur des 
autobus et des camions de transport.

QUELLES SERONT MES TÂCHES HABITUELLES?
•  Effectuer des services d’entretien – vidange d’huile,  

lubrification et mise au point

•  Mettre à l’essai les systèmes et composantes afin  
d’identifier les problèmes 

•  Régler, réparer ou remplacer des pièces ou composantes  
à l’aide d’outils et d’équipement

QUELLES SERONT MES CONDITIONS DE TRAVAIL?    
•  Généralement à temps plein 

• À l’intérieur, normalement 

•  Exposition au bruit, aux vibrations, à des liquides,  
fumées et odeurs 

•   Pouvoir se pencher, s’étirer, s’agenouiller, se tenir  
debout longtemps

QUI SERONT LES EMPLOYEURS?
•  Les concessionnaires, garages et stations-services 

•  Des compagnies de transport et d’entretien de flottes de camions 

•  Les fabricants de véhicules automobiles et pièces  

TU CROIS QUE CE MÉTIER  
EST POUR TOI?

Auto-évaluation  @ apprenticesearch.com/abouttrades

QUELLES SONT LES EXIGENCES DU MÉTIER?
1     Il faut avoir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 

pour entreprendre la formation

 2   Au secondaire, on peut commencer l’apprentissage  
avec le Programme d’apprentissage pour les jeunes  
de l’Ontario (PAJO)

3   L’apprentissage dure environ trois ans et demi

 4   Il faut écrire et réussir un examen de certification de 
qualification obligatoire à la fin de cet apprentissage 

  Le certificat Sceau rouge est disponible après avoir passé 
l’examen interprovincial du Sceau rouge

QUI OFFRE CETTE FORMATION?   
• Cambrian College @ cambriancollege.ca

• Collège Boréal @ collegeboreal.ca

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ...
•  Classification nationale des professions (CNP) @ rhdcc.gc.ca/CNP 

•  Ordre des métiers de l’Ontario @ ordredesmetiers.ca

• earnwhileyoulearn.ca
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CE MÉTIER – code 310S – est un programme d’apprentissage agréé

AUTRES MÉTIERS LIÉS AUX  
FORCES MOTRICES :  
Technicien ou technicienne 
•  des freins et du réglage de la géométrie des roues (310E)
•  d’accessoires d’électronique d’automobile (310K)
•   de boîtes de vitesse (310D)
• de camions et d’autocars (310T)
•  d’entretien de remorque de camion (310J)

Technicien/Technicienne 
d’entretien  
d’automobile 

CNP 7321

SALAIRE MOYEN 

24,80 $

CROISSANCE 
À SUDBURY 
2014-2018

EMPLOYÉS 
À SUDBURY 

(2014)

863

17 %

DE L’HEURE [2015]

http://www.apprenticesearch.com/AboutTrades/GetTradeDetails?tradeId=41&TradeName=automotive-service-technician-310s-
http://cambriancollege.ca
http://collegeboreal.ca
http://collegeoftrades.ca earnwhileyoulearn.ca 
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/RechercheRapide.aspx?val65=732
http://www.ordredesmetiers.ca
http://www.earnwhileyoulearn.ca



