
Inspecteurs d'ingénierie et officiers 
de réglementation

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Un diplôme d'études collégiales
en techniques de bâtiment ou en 
techniques du génie civil ou 
d'architecture et plusieurs années 
d'expérience connexe est exigés.

Estimateurs en construction

Professions  apparentées

Agents d'application de 
règlements municipaux 

et autres agents de 
réglementation, n.c.a.

(CNP : 4423)

(CNP : 2234)

(CNP : 2262)

(CNP : 0711)

Directeurs de la 
construction

Les inspecteurs en construction inspectent la 
construction et l'entretien des bâtiments neufs ou 
existants, des ponts, des routes et des installations 
industrielles afin d'assurer la conformité aux devis 
descriptifs et aux codes de la construction et veuillent 
à la sécurité des chantiers. Ils sont employés par les 
gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral, les 
compagnies de construction, les firmes d'experts-
conseils en génie civil et en architecture, 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

Inspecteur d'habitations

Inspecteur en construction d'habitations

Inspecteur en plomberie

Exemples d’appellation 

d’emploi

• examiner les plans, les dessins, les schémas et les tracés 
d'implantation de nouveaux bâtiments, des rénovations 
de bâtiment et des autres structures proposées;

• inspecter la construction d'édifices, de ponts, de 
barrages, d'autoroutes et autres travaux de construction 
et d'ingénierie afin d'assurer la conformité aux plans, 
aux devis descriptifs, et aux codes de la construction ou 
autres arrêtés;

• inspecter et mettre à l'essai les installations électriques 
ou de plomberie dans des édifices afin d'assurer la 
conformité aux règlements municipaux, provinciaux ou 
fédéraux;

• inspecter les charpentes métalliques, les coffrages en 
béton, les treillis et les armatures métalliques, le ciment 
ou le béton précontraint afin de vérifier la qualité des 
produits et d'assurer la conformité aux devis descriptifs 
et aux codes du bâtiment.

Fonctions principales:

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

102 30,81 $

Emploi selon le secteur

Services d'hébergement 
et de restauration

100%
Fabrication
6%

24%

15%

17%

38%
Autre(s) Administrations 

publiques

Construction

Services professionnels, 
scientifiques et techniques


