
JE VAIS FAIRE QUOI?    
Excaver, déplacer, charger et trier de la terre, du gravier,  
des roches et d’autres matériaux pour des sites de 
construction de route et des chantiers d’exploitation  
forestière ou minière à ciel ouvert

QUELLES SERONT MES TÂCHES HABITUELLES?
• Déplacer des matériaux et des cargaisons 
•  Construire et entretenir des routes, ponts, pipelines,  

tunnels, bâtiments ou autres ouvrages
•  Inspection et lubrification de l’équipement   
•  Effectuer l’entretien de base des châssis des chenilles ou  

des pneus, des pelles et des pièces  
• Tenir à jour les feuilles de contrôle et les rapports

QUELLES SERONT MES CONDITIONS DE TRAVAIL?    
• Travail souvent saisonnier
• Travail extérieur, diverses conditions climatiques
• Peut exiger de se déplacer jusqu’au site de travail
•  Pouvoir se pencher, s’étirer, s’agenouiller, soulever des charges, 

rester debout, monter et démonter de l’équipement 

QUI SERONT LES EMPLOYEURS?
•  Entreprises de construction, de pipelines, de mines à ciel ouvert, 

compagnies forestières et de manutention de marchandises
•  Services de travaux publics des municipalités et des autres 

gouvernements
• Entreprises de construction 
•  Comme membre du syndicat International Union of Operating 

Engineers @ iuoelocal793.org

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 18 mois 

 4   Un examen de certification de qualification est disponible,  
mais pas obligatoire pour ce métier

  (Nouveauté 2016) Le certificat Sceau rouge est disponible après 
avoir passé l’examen interprovincial du Sceau rouge

QUI OFFRE CETTE FORMATION?   
• Collège Boréal @ collegeboreal.ca

• Industrial Training & Skills Development @ itsd.ca

• The Operating Engineers Training Institute of Ontario @ oetio.com

• Transport Training Centres of Canada @ ttcc.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 636A/B/C – est un programme d’apprentissage agréé

CONDUCTEUR OU CONDUCTRICE :
• de tractopelle rétrocaveuse (636A)
• d’excavatrice (636B)
• de bouteur/bulldozer (636C)
• de niveleuse
• de machine à paver
• de matériel d’exploitation de mine à ciel ouvert

Conducteur/conductrice 
d’équipement  
lourd CNP 7521

SALAIRE MOYEN 

23,80 $

CROISSANCE 
À SUDBURY 
2014-2018

EMPLOYÉS 
À SUDBURY 

(2014)

683

13 %
DE L’HEURE [2015]

http://www.apprenticesearch.com/AboutTrades/GetTradeDetails?tradeId=144&TradeName=operateur-de-machines-lourdes
http://collegeboreal.ca
http://collegeoftrades.ca earnwhileyoulearn.ca 
http://www.iuoelocal793.org
http://itsd.ca
http://oetio.com
http://ttcc.ca
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/Francais/CNP/2011/RechercheRapide.aspx?val65=7521
http://www.ordredesmetiers.ca
http://www.earnwhileyoulearn.ca

