
Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Une formation 
postsecondaire en traitement 
de produits chimiques ou en 
sciences peut être exigée pour 
certaines professions de ce groupe 
de base.

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail des ouvriers des groupes de base suivants : (9232) 
Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques, 
(9241) Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux énergiques, (9243) Opérateurs/opératrices 
d'installations du traitement de l'eau et des déchets, (9421) Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits 
chimiques et (9613) Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d'utilité publique. 

Professions  apparentées

Opérateurs de salle 
de commande 

centrale dans le 
raffinage du 
pétrole et le 

traitement du gaz 
et des produits 

chimiques
(CNP : 9232)

(CNP : 9241)

(CNP : 9243)

(CNP : 9421)

Mécaniciens de 
centrales et 

opérateurs de 
réseaux énergiques

Opérateurs d'installations de 
traitement des produits chimiques

Opérateurs d'installations 
du traitement de l'eau et 

des déchets

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



Sample Job Title

Surveillant de la fabrication de 

produits chimiques spéciaux

Surveillant de station de traitement 

d'eaux résiduaires

Surveillant de centrale électrique

Exemples d’appellation 

d’emploi 25,00 $

• Superviser, coordonner et planifier les activités des 
travailleurs qui font fonctionner les raffineries de 
pétrole, les usines de produits chimiques, l'équipement 
et les usines de traitement de l'eau et des déchets, les 
pipelines, les centrales thermiques et électriques et 
leurs systèmes;

• mener des enquêtes et identifier, corriger et 
documenter les problèmes environnementaux et de 
sécurité;

• établir des méthodes permettant de respecter les 
échéances et coordonner les activités avec les autres 
services;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander 
des mesures afin d'améliorer la productivité et la qualité 
des produits.

Fonctions principales:Emploi selon le secteur

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par 
heure

277

17%
Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des 
déchets et services d'assainissement

Administrations 
publiques

Services publics
53%

Autre(s)
13%

6%

11%
Fabrication


