Les grutiers manoeuvrent des grues ou des pelles à
benne traînante pour lever, déplacer et à mettre en
place de la machinerie, de l'équipement et d'autres
gros objets dans des chantiers de construction ou
des sites industriels, des ports, des gares
ferroviaires de marchandises, des mines de surface
et d'autres emplacements semblables. Ils travaillent
pour des compagnies industrielles, des compagnies
de construction et de manutention de fret, des
sociétés minières et des compagnies ferroviaires. Conducteurs
d'équipement
lourd
Un diplôme d'études
(CNP : 7521)
secondaires est
habituellement exigé.
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): limitées

Machinistes et vérificateurs
d'usinage et d'outillage
(CNP : 7231)
Opérateurs de
treuils –
exploitation de
mines
souterraines
(CNP : 8231)

Professions apparentées

Contremaîtres de grutiers
(CNP : 7302)

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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Exemples d’appellation
d’emploi
grutier
conducteur de grue automotrice
conducteur de pelle à benne
traînante – grutage

Fonctions principales:
• manoeuvrer des grues automotrices et des grues
à tour afin de lever, de déplacer et de mettre en
place de l'équipement et des matériaux;
• effectuer les inspections préalables à l'exécution
des travaux et calculer la capacité des grues et le
poids en prévision de l'attelage et du levage;
• manoeuvrer des sonnettes de battage afin
d'enfoncer dans le sol des pieux qui serviront
d'appui aux bâtiments et aux autres structures;
• manoeuvrer des grues équipées du matériel
nécessaire au dragage des voies navigables et
autres endroits;
• manoeuvrer des grues à portique afin de charger
et décharger les navires amarrés à quai;
• manoeuvrer des grues de relevage servant à
déplacer des objets et des matériaux dans des
dépôts.

71

27,35 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire moyen par
heure

