
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Entrepreneurs et contremaîtres 
des équipes d'opérateurs 

d'équipement lourd

satisfaisantes

Quelques années d'études 
secondaires et un programme 

d'apprentissage d'un à deux ans 
sont exigées.

Professions  apparentées
Conducteurs de 

chariots-
élévateurs et de 

chariots de 
manutention
(CNP : 7452)

(CNP : 7371)

(CNP : 7302)

(CNP : 8241)

Grutiers

Conducteurs de 
machines 
d'abattage 

d'arbres

Les conducteurs d'équipement lourd manœuvrent des engins 
de chantier servant à la construction et à l'entretien des 
routes, ponts, aéroports, gazoducs, oléoducs, tunnels, 
bâtiments et autres ouvrages, aux travaux d'exploitation de 
mines à ciel ouvert et de carrières et à des travaux de 
manutention de matériaux. Ils travaillent dans des entreprises 
de construction, des services de travaux publics, des 
compagnies d'exploitation de pipelines, des compagnies 
forestières, des compagnies de manutention de cargaisons et 
autres compagnies ainsi que pour des entrepreneurs 
d'équipement lourd.

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



Sample Job Title

Conducteur de niveleuse

Conducteur d'excavatrice

Conducteur de bulldozer

Exemples d’appellation 

d’emploi

• manoeuvrer des bulldozers ou autres engins lourds 
afin de débroussailler et d'essoucher avant 
l'exploitation forestière, et pour la construction des 
chemins aux sites forestiers et aux mines à ciel 
ouvert;

• manoeuvrer des engins équipés de boutons de 
sonnette afin d'enfoncer des piliers de support de 
bâtiments, ponts ou autres structures;

• manoeuvrer des dragues pour creuser le lit des 
cours d'eau et extraire des matériaux de 
remblayage;

• manoeuvrer diverses machines lourdes pour 
étendre, étaler ou comprimer le béton, l'asphalte 
ou d'autres matériaux de revêtement au cours de la 
construction de routes ou d'autoroutes.

19,50 $

Fonctions principales:

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

651

Emploi selon le secteur

Soins de santé et 
assistance sociale

98%

Autre

2%

Construction

11%

Administrations 
publiques

13%

43%

5%

12%

15%

Autre(s)
Agriculture, 
foresterie, 
chasse et pêche

Extraction 
minière, 
exploitation en 
carrière et 
extraction de 
pétrole et de gaz

Fabrication


