Les opérateurs de salle de commande centrale et de conduite de procédés industriels dans ce groupe de base surveillent et font
fonctionner des usines pétrolières, pétrochimiques et chimiques et surveillent, ajustent et entretiennent l'équipement et les
installations de traitement de ces usines. Ils travaillent dans des raffineries de pétrole, des usines de traitement de gaz naturel, des
compagnies pétrochimiques et de pipelines et des compagnies de produits industriels, agricoles et de spécialités chimiques et
pharmaceutiques.
Surveillants dans le raffinage du
Un diplôme d'études
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transformation, en sciences ou
dans un domaine connexe peut
être exigé pour certains postes.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): bonnes

Professions apparentées
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électriques
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Opérateurs d'installations du traitement
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Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes.
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actionner des panneaux de commande
électroniques ou informatisés à partir d'une salle
de commande centrale de façon à surveiller et à
optimiser le déroulement des processus physiques
et chimiques de plusieurs installations de
traitement;
contrôler le démarrage et l'arrêt des processus
ainsi que le dépannage;
surveiller l'équipement utilisé dans les procédés
externes;
ajuster les appareils, les robinets, les pompes et
l'équipement de commandes et de traitement;
autoriser ou endosser des autorisations de travaux
d'entretien

Fabrication

Exemples d’appellation
d’emploi
Opérateur au raffinage du pétrole

Chef technicien
Opérateur de panneau

68
Demande prévues
2017-2026

29,72 $
Salaire médian par
heure

