CHOISIS TA SPÉCIALITÉ !

Monteur-assembleur
Les monteurs-assembleurs assemblent et vérifient une gramme
de produit.
Formations






Troisième année de secondaire complétée
Diplôme d’études secondaires
Montage de structures (DEP)
Montage mécanique (DEP)
Montage de câbles (DEP)

Quiz éclair
1. Quels sont les endroits où les
dessinateurs industriels travaillent?

Profil des travailleurs
Aptitudes particulières :





une grande dextérité manuelle et un esprit méthodique;
un esprit d’analyse et la capacité de résoudre des problèmes;
être curieux du fonctionnement des choses;
un intérêt pour la réparation et la fabrication à partir de matériaux
variés selon des spécifications et des techniques étables.

L’emploi du monteur-assembleur :




s’exerce à l’intérieur, dans une usine par exemple;
dans une position assise, debout, en marche, pliée, acrroupie,
agenouillée et courbée;
Risque lié à la manipulation d’outils et de machinerie.

Outils de travail





2. Les monteurs-assembleurs peuvent-ils
avoir accès à des postes de
supervision?

3. Quels sont les champs d’intérêt les plus
répandus chez les personnes qui
pratiquent le métier de monteurassembleur?

(réponses à la page suivante)

Machine à percer
Schémas et devis
Gabarits
Calibres

Exemples de tâches




Couper, confectionner et ajuster les matériaux pour former des pièces et des éléments;
Visser, attacher, coller, souder ou assembler de quelque autre façon des pièces et éléments pour donner un produit
fini;
Sabler, tailler, polir ou nettoyer les produits pour leur donner leur forme définitive, à l’aide d’outils manuels.

Salaire



Réponses

Salaire de base : 12 $ / heure
Salaire moyen : 15 $ / heure

1. Ils travaillent dans une vaste gamme
d’établissements industriels.

Métiers connexes


2. L’expérience permet d’accéder à des postes
de supervision.

Soudeur-monteur

4.
3. Fabriquer, construire, réparer, installer et
travailler manuellement.

En savoir +

Autres professions
présentées par Zone M

Classification nationale des professions (CNP)



www5.rhdcc.gc.ca




IMT en ligne

Imt.emploiquebec.net
Inforoute FPT





Inforoutefpt.org



Tout pour réussir



toutpourreussir.com




Service Canada



servicecanada.gc.ca

Électricien industriel
Électromécanicien
Machiniste
Mécanicien industriel
Mécanicien de machinerie fixe
Desinateur industriel
Opérateur de machines d’usinage
Peintre industriel
Soudeur
Technicien en métallurgie
Tôlier

Comité sectoriel de la main-d’oeuvre dans la
fabrication métallique industrielle

csmofmi.com
Comité sectoriel de la main-d’oeuvre en aérospatiale

camaq.org

Le programme Zone M, une initiative de
Manufacturiers et exportateurs du Québec, est un
programme de visites industrielles permettant aux élèves
de découvrir les professions de fabrication relevant de la
formation professionnelle, technique et universitaire.
Depuis 2004, Zone M encourage la relève professionnelle
dans les entreprises manufacturières du Québec.

Manufacturiers et exportateurs du Québec
(MEQ) est une association dont la mission est

meq.ca

d'améliorer l'environnement d'affaires et d'aider les
entreprises manufacturières et exportatrices à être plus
compétitives sur les marchés locaux et internationaux
grâce à son leadership, son expertise, son réseau et la
force de ses membres. MEQ est une division de
Manufacturiers et exportateurs du Canada (MEC), la plus
importante association commerciale et industrielle au pays
fondée en 1871.

ZONE M est financé par :

