
OPÉRATEUR(TRICE) DE PONT ROULANT

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.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS 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;

E�ectuer 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;

E�ectuer des travaux d'entretien routinier tels que le nettoyage et la 
lubrification des grues.

Manoeuvrer des ponts roulants ou des ponts-grues afin de lever, de 
déplacer et de mettre en place de la machinerie ou des matériaux;

Manoeuvrer des grues de plates-formes de forage afin de décharger et de 
recharger les navires de ravitaillement;

Manoeuvrer des grues montées sur bateaux ou chalands afin de lever, de 
déplacer et de mettre en place de l'équipement et des matériaux;

Manoeuvrer des pelles à benne traînante pour exposer les filons de 
charbon et les dépôts de minerais dans les mines à ciel ouvert;

Assembler, au besoin, des grues automotrices sur les lieux;

Manoeuvrer des grues de relevage servant à déplacer des objets et des 
matériaux dans des dépôts;

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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Apprenti(e) conducteur(trice) de grue, Assistant(e) conducteur(trice) de grue, opérateur(trice) de pont roulant

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Un programme 
d'apprentissage d'un à trois ans ou une formation spécialisée de grutier en 
milieu industriel est habituellement exigé.
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Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

OPÉRATIONS MANUFACTURIÈRES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous vous intéressez aux problèmes mécaniques

Vous travaillez bien en équipe

Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau


