Un diplôme d'études secondaires et un
programme d'apprentissage de trois à
cinq ans est habituellement exigé.

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Les mécaniciens d'équipement lourd, réparent, dépannent, ajustent,
remettent en état et entretiennent l'équipement mobile lourd nécessaire
aux travaux de construction, de transport, d'exploitation forestière,
minière, pétrolière et gazière, de manutention, d'aménagement
paysager, de défrichement, d'agriculture et autres travaux semblables. Ils
travaillent pour des entreprises propriétaires d'équipement lourd, pour
des concessionnaires, dans divers points de location et de service, des
sociétés de transport ferroviaire et les services de transport en commun
des régions urbaines.

Mécaniciens de
chantier et
mécaniciens
(CNP : 7311)
Mécaniciens de
moteurs diesel de
véhicules automobiles
(CNP : 7321)

Professions apparentées

Entrepreneurs et
contremaîtres des
équipes d'opérateurs
d'équipement lourd
Superviseurs de
(CNP: 7302)
mécaniciens
d'équipement lourd
(CNP : 7301)

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

Sample
Job
Emploi
selon
le Title
secteur
7%
33%

Autre(s)
Commerce
de détail

2% 16%

Autre Autres

services

11%
Commerce
de gros

14%
Construction

12%
Transport et
entreposage

90% 14%

Extraction
Soins deminière,
santé
exploitation en carrière et
et assistance
extraction de pétrole et de gaz

sociale

Exemples d’appellation
d’emplois

Technicien d'équipement agricole
Mécanicien de tracteurs
Mécanicien de matériel lourd

Fonctions principales:
• vérifier le fonctionnement des bouteurs, des grues, des
niveleuses et d'autres équipements lourds utilisés pour
la construction, l'agriculture et l'exploitation forestière
et minière, et inspecter diverses machines pour déceler
les défauts et les défaillances;
• déterminer la nature des défauts et des défaillances, en
se servant d'équipement de contrôle informatisé et
d'autre outillage d'essai, en vue de préciser l'ampleur
des réparations à effectuer;
• ajuster l'équipement et réparer ou remplacer les pièces,
les installations ou les éléments défectueux, à l'aide
d'outils manuels ou mécaniques;
• mettre à l'essai l'équipement réparé pour s'assurer qu'il
fonctionne bien et que les réparations soient conformes
aux exigences du fabricant.

321

23,50 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

