SOUDEUR OU
SOUDEUSE
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À SUDBURY

EN 2014

931

CNP 7237

• de pipelines
• en série
• de fabrication
• de chaudières
• de précision
• au montage
• de réservoirs pour fluides sous pression
• Soudeur/soudeuse monteur/monteuse,
plaques et charpentes métalliques

JE VAIS FAIRE QUOI?
À l’aide d’équipement spécialisé, joindre de façon permanente
des pièces de métal en utilisant la chaleur et/ou la pression

QUELLES SERONT MES TÂCHES HABITUELLES?
• Lire et interpréter des plans
• Préparer le site de travail, agencer, couper et former
les métaux selon les spécifications
• Construire des structures
• Assembler les pièces à fabriquer
• Réparer les pièces brisées ou fêlées selon les spécifications
• Garantir la qualité avant, pendant et après le soudage

QUELLES SERONT MES CONDITIONS DE TRAVAIL?
• À l’extérieur ou à l’intérieur
• Surtout à temps plein, parfois saisonnier ou en équipe
• Certaines industries requièrent de voyager (chemins
de fer, pipelines)
• Travailler près de gaz nocifs et de chaleur intense
• Pouvoir se pencher, s’étirer, s’agenouiller, se tenir debout
longtemps et soulever des charges

QUI SERONT LES EMPLOYEURS?
• Les fabricants de plaques et de charpentes métalliques,
de chaudières, de machineries lourdes, d’équipement minier,
d’avions et de navires
• Les ateliers de soudure et de fabrication
• Les firmes de construction

Sources : MAAARO/Analyste EMSI 2015.3

SOUDEUR/SOUDEUSE – code de métier 456 A – est un programme d’apprentissage agréé

CROISSANCE
À SUDBURY

2014-2018

5%

SALAIRE MOYEN

22,80
$
DE L’HEURE [2015]

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
4 	Un examen de certification de qualification est disponible,

mais pas obligatoire pour ce métier
	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
• Le syndicat de la plomberie/tuyauterie @ ualocal800.com
• WCTR Ltd. – Northern Welding Academy
wctrnorthernweldingacademy.com

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ...
• Classification nationale des professions (CNP) @ rhdcc.gc.ca/CNP
• Ordre des métiers de l’Ontario @ ordredesmetiers.ca
• e arnwhileyoulearn.ca
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