
TECHNICIEN(NE) EN GÉNIE DE FABRICATION

Les technologues et les techniciens en génie industriel et en génie de fabrication peuvent travailler indépendamment ou o�rir de l'aide 
et des services techniques pour l'élaboration des méthodes, des installations et des systèmes de production et contribuer à la 
planification, à l'évaluation, à la mesure et à l'organisation du travail. Ils travaillent dans des entreprises manufacturières, des 
compagnies d'assurance, à la fonction publique et dans d'autres entreprises.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Élaborer et diriger des programmes de production, d'inventaire et 
d'assurance de la qualité au sein d'entreprises de fabrication et autres 
industries;

Concevoir l'aménagement des usines et des installations de 
production;

Élaborer et e�ectuer des études sur le travail et des programmes 
connexes;

E�ectuer des évaluations du travail et autres études;

Développer des applications en ayant recours aux techniques dao-fao 
(dessin assisté par ordinateur, fabrication assistée par ordinateur) 
destinées à commander des robots, des machines à réglage 
numérique commandées par ordinateur (cnc) ainsi que d'autres 
procédés et opérations de fabrication.

Participer à la conception de l'aménagement de l'usine;

Recueillir et compiler des données opérationnelles et expérimentales 
et collaborer à la préparation des évaluations, de la programmation, 
des spécifications et des rapports;

Recueillir et analyser des données et des échantillons à l'appui des 
programmes de contrôle de la qualité et de santé et sécurité 
industrielles;

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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•

Coordonnateur(trice) de la fabrication, technicien(ne) en génie de fabrication, technologue en transformation des produits forestiers

Un diplôme d'études collégiales de un an à deux ans en technologie du génie 
industriel ou dans un domaine connexe est habituellement exigé des 
techniciens en génie industriel et en génie de fabrication. Au Québec, 
l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels est exigée pour 
utiliser le titre de technologue professionnel. De l'expérience supervisée, d'une 
durée habituelle de deux ans, est exigée avant d'obtenir l'accréditation. Un 
diplôme d'études collégiales en technologie de fabrication ou l'accréditation 
professionnelle, ou les deux, et de l'expérience en usinage ou dans le travail des 
métaux sont exigés des programmeurs DAO-FAO et CNC.
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Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

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:

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 avez confiance en vous et vous considérez vous-même comme un 
leader

Vous faites preuve de minutie et manifestez des aptitudes pour le 
traitement

Vous préfére a porter des bottines de travail plutôt que des chaussures 
habillées

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


