
Tuyauteurs, monteurs 
d'appareils de chauffage et 

poseurs de gicleurs

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Un diplôme d'études secondaires et 

un programme d'apprentissage
de quatre à cinq ans est 
habituellement exigé.

Entrepreneurs et contremaîtres des autres métiers 
de la construction et des services de réparation et 

d'installation

Professions  apparentées

Contremaîtres des 
plombiers

(CNP : 7203)

(CNP : 7253)

(CNP : 7252)

(CNP : 7205)

Entrepreneurs et 
contremaîtres des 
autres métiers de 
la construction et 

des services de 
réparation et 
d'installation

Les plombiers installent, réparent et entretiennent 
de la tuyauterie, des accessoires et autre matériel 
de plomberie servant à la distribution de l'eau et à 
l'évacuation des eaux usées dans des maisons 
privées et des bâtiments commerciaux et 
industriels. Ils travaillent pour des entrepreneurs en 
plomberie, dans des services d'entretien de diverses 
usines et autres établissements ou ils peuvent être 
des travailleurs autonomes.

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.



Sample Job Title

Plombier

Apprenti plombier

Mécanicien en plomberie

Exemples d’appellation 

d’emploi

• lire des plans, des dessins et des spécifications 
techniques afin de déterminer la disposition de la 
tuyauterie, du réseau d'alimentation en eau et des 
réseaux d'égout et d'évacuation des eaux;

• installer, réparer et entretenir des accessoires et des 
installations de tuyauterie dans des résidences et des 
bâtiments commerciaux et industriels;

• déterminer et marquer l'emplacement des raccords 
des tuyaux, des trous pour le passage des tuyaux dans 
les murs et les planchers ainsi que les accessoires;

• pratiquer, dans les murs et les planchers, des 
ouvertures de diamètre convenant aux tuyaux et aux 
accessoires de tuyauterie;

• mesurer, couper, plier et tarauder les tuyaux à l'aide 
de machines ou d'outils manuels ou mécaniques; et

Fonctions principales:

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

107 24,00 $

Emploi selon le secteur

Services d'hébergement 
et de restauration

100%
Administrations 
publiques

7%

4%

2% 2%

3%

82%

Soins de 
santé et 
assistance 
sociale

Fabrication Services 
d'enseignement

Autre(s)

Construction


