
INGÉNIEUR(E) MÉCANICIEN(NE)

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Apprenti(e) ingénieur(e) mécanicien(ne), Technicien(ne) mécanicien(ne), Ingénieur(e) mécanicien(ne) associé(e), Ingénieur(e) mécanicien(ne) 
principal(e), Directeur(trice) du service de génie mécanique, ingénieur(e) de centrale électrique, ingénieur(e) de moteurs à combustion interne, 
ingénieur(e) en chau�age, ventilation et climatisation (CVC), ingénieur(e) en conception mécanique, ingénieur(e) en économie d'énergie, 
ingénieur(e) en mécanique du bâtiment, ingénieur(e) en production d'électricité, ingénieur(e) en réfrigération, ingénieur(e) mécanicien(ne) en 
maintenance, ingénieur(e) spécialiste en acoustique et en vibrations

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:

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

SCIENCES ET INGÉNIERIE
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

Les ingénieurs mécaniciens conçoivent et construisent des appareils et des systèmes de chau�age, de ventilation, de climatisation, de 
production d’énergie, de transport, de traitement et de fabrication. Les ingénieurs mécaniciens du Canada ont enregistré de véritables 
percées technologiques dans l’industrie forestière, y compris dans la conception d’équipement de récolte et d’appareils de production 
de pâte et de papier.

En tant qu’ingénieur mécanicien, vous avez l’occasion de montrer que vous êtes sensibilisé à l’environnement en maximisant la 
capacité de l’industrie forestière à produire de l’énergie verte. Citons à titre d’exemple les projets de cogénération où les scieries 
brûleront les résidus du bois pour produire de l’énergie additionnelle.

Les ingénieurs exercent une multitude de fonctions techniques. Ainsi, 
vous serez appelé à :

Mener des études de faisabilité technique et économique sur le 
rendement des mécanismes, des composantes et des systèmes

Concevoir des centrales électriques, des appareils, des composantes, des 
outils, des accessoires et de l’équipement

Rechercher les causes des défaillances mécaniques

Élaborer des normes d’entretien et encadrer les équipes d’entretien 
industriel

Diriger des programmes de contrôle de la qualité

Superviser des techniciens et des ingénieurs

Remplir des fonctions administratives
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Vous devez détenir un diplôme universitaire en génie mécanique pour travailler 
comme ingénieur industriel. L’étudiant qui détient un diplôme de premier cycle en 
génie mécanique décide bien souvent d’obtenir un certificat d’ingénieur 
professionnel. Ainsi, vous obtiendrez un permis d’exercice du génie et devient 
membre en règle de la profession d’ingénieur. De nombreux programmes en génie 
mécanique o�rent également un programme d’alternance travail-études. Cela 
vous permettra de gagner de l’argent tout en étudiant et de vous rendre compte 
concrètement de l’intérêt que peut représenter une carrière dans l’industrie 
forestière.
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Vous souhaitez vivre une vie exaltante dans l’une des merveilleuses 
collectivités forestières canadiennes

Vous avez l’esprit communautaire

Vous aimez le changement et souhaitez acquérir de nouvelles connaissances

Vous voulez changer les choses en occupant un emploi vert

Vous aimez le plein air

Vous avez l’esprit d’équip

Vous aimez les machines

Vous aimez aller à la cause profonde des défaillances


