
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): limitées

Une formation régulière 
et informelle de plus d'un an, 
au sein de l'entreprise, peut 
être exigée.

Les opérateurs d'installations de traitement des produits chimiques surveillent et font fonctionner des machines et des dispositifs qui 
mélangent, malaxent, préparent et emballent une gamme diverse de spécialités chimiques, de produits pharmaceutiques, de produits de 
nettoyage et de toilette. Ils travaillent principalement dans les industries chimiques, de produits de nettoyage, d'encre et de produits 
adhésifs. Ils peuvent également travailler dans les services du traitement chimique d'autres industries.

Professions  apparentées

Surveillants dans le 
raffinage du pétrole, 
dans le traitement du 

gaz et des produits 
chimiques et dans les 

services d'utilité 
publique

(CNP : 9212)

(CNP : 9422)

(CNP : 9241)

(CNP : 9232)

Opérateurs de machines 
de traitement des 

matières plastiques

Opérateurs de salle de commande centrale et de conduite 
de procédés industriels dans le raffinage du pétrole et le 

traitement du gaz et des produits chimiques

Mécaniciens de 
centrales et opérateurs 
de réseaux électriques

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



Sample Job Title

Ouvrier au mélange de colles

Opérateur de mélangeur de 

formulations

Opérateur d'évaporateur

Exemples d’appellation 

d’emploi

Fonctions principales:
• surveiller des appareils de mesure, des indicateurs 

et des instruments électroniques reliés à un ou 
plusieurs dispositifs de traitement ou de 
formulations comme des malaxeurs, des fours, des 
mélangeurs, des séchoirs et des machines à 
fabriquer des comprimés, des capsules et des 
granules, ou des enrobeuses;

• mesurer, peser et charger des ingrédients dans des 
machines selon des cartes de formulation;

• démarrer ou arrêter de l'équipement et en assurer 
le dépannage et le nettoyage;

• ajuster les machines et l'équipement de 
traitement;

• contrôler les réactions et les transferts de produits 
conformément aux règles de sécurité en vigueur;

• prélever des échantillons et procéder à des essais 
chimiques et physiques de routine sur les produits.

Emploi selon le secteur

Demande prévues
2017-2026

Solaire médian par
heure

83 N/A $

39%

Soins de 
santé et 
assistance 
sociale

Services 
d’enseignement

44%17%
Autre(s) Fabrication

95%
5%
Autre(s)


