
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): 

Professions apparentées

limitées

Les mineurs d'extraction et de préparation, mines souterraines, 
font des travaux de forage et de dynamitage, conduisent du 
matériel d'extraction et exécutent des tâches connexes pour 
extraire le charbon et le minerai des mines souterraines et pour 
construire des tunnels, des passages et des puits qui facilitent 
l'exploitation minière. Ils travaillent dans des mines souterraines 
de charbon et de minerais métallifères et non métallifères, ainsi 
que pour des entrepreneurs spécialisés en construction de 
mines, de puits et de tunnels.

Un diplôme d'études secondaires et une 

formation théorique d'une durée d'au plus 
six semaines, suivie de périodes de formation 
spécialisée en tant qu'aide ou dans des postes 
de soutien, est habituellement exigé.

Foreurs et dynamiteurs de 
mines à ciel ouvert, de 

carrières et de chantiers 
de construction Personnel d'entretien 

et de soutien des 
mines souterraines

Manoeuvres des 
mines

Surveillants de 
l'exploitation des mines et 

des carrières
(CNP : 8221)

(CNP: 8614)

(CNP : 8411)

(CNP : 7372)

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



Sample Job Title

Mineur

Inspecteur de puits souterraines

Opérateur de machine de mine

Emploi selon le secteur

• installer et utiliser des foreuses pour exécuter une série 
déterminée de trous de mines;

• utiliser des foreuses à diamant ou d'autres foreuses 
spécialisées, telles que des foreuses de montage, pour 
évaluer les formations géologiques ou pour construire 
des passages souterrains;

• installer et utiliser des machines de mine pour abattre 
le charbon, le roc ou le minerai du front de taille;

• placer les charges explosives, régler les amorces et 
détoner les explosifs pour réaliser les schémas de tir et 
la fragmentation du roc désirés dans les mines 
souterraines.

Fonctions principales:

Exemples d’appellation 
d’emplois

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

266 24,00 $

35%

3%

Administrations 
publiques

Autres services

11%
Autre

35%
Soins de 
santé et 

assistance 
sociale

10%
Services 
d'enseignement

6%
Commerce 
de détail
91%
Extraction 
minière, 
exploitation en 
carrière et 
extraction de 
pétrole et de gaz

9%
Autre(s)


