
MACHINISTE

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Apprenti(e) machiniste, Chef d’équipe de machinistes, Chef de section de machinistes, Technicien(ne) machiniste, apprenti(e) machiniste, 
inspecteur(trice) de l’outillage, inspecteur(trice) de la machinerie, machiniste, machiniste d'entretien

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:

Les machinistes sont des travailleurs de précision. Ils sont à l’aise à fabriquer des pièces complexes avec ou sans l’aide d’outils 
informatiques. Les machinistes installent et utilisent une vaste gamme de machines- outils servant à couper ou à meuler du métal, du 
plastique ou d’autres matériaux pour la fabrication ou la modification de pièces ou de produits, et ce, en respectant des dimensions 
précises. Les machinistes sont aussi appelés à travailler comme inspecteurs de la machinerie et de l’outillage, c’est-à-dire à examiner les 
outils et les pièces usinées pour veiller à la conformité aux normes de qualité.

Êtes-vous un technophile dans l’âme qui cherche à satisfaire un besoin de créer des produits manufacturés de grande qualité? Si oui, 
vous seriez sans doute un bon machiniste. Travaillant dans un atelier, les machinistes passent leurs journées à opérer le transfert de plans 
d’ingénierie mécanique complexes à partir d’un écran d’ordinateur vers di�érents outils d’usinage informatisés. C’est donc dire qu’ils 
évoluent sans cesse entrele domaine de l’informatique et celui de l’outillage de précision.

Le machiniste est appelé à accomplir quelques-unes ou l’ensemble des 
tâches suivantes :

Assurer l’approvisionnement de divers types de métaux en prévision 
de tâches particulières

Couper ou usiner des pièces d’acier

Procéder à des inspections et à des mesures de précision

Interpréter des plans d’ingénierie

Travailler avec des engrenages, des composantes filetées et des pièces 
de fixation

Recourir à des logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO)

Utiliser des logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO)
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Un diplôme d’études secondaires ou des qualifications équivalentes sont exigés
en ce qui concerne les machinistes. Par la suite, le candidat devra obtenir un 
diplôme au terme d’un programme d’apprentissage de quatre ans. La 
formation des apprentis machinistes leur permet de toucher un salaire tout en 
se préparant à une carrière à titre de travailleurs très qualifiés. On peut 
également obtenir une reconnaissance interprovinciale Sceau rouge qui assure 
une reconnaissance o�cielle des compétences à l’échelle canadienne.

Subventions aux apprentis : Les apprentis sont admissibles à des subventions 
allant jusqu’à 4 000 $ pour payer les frais d’études, les déplacements, les outils
ou d’autres dépenses. Si vous envisagez de devenir apprenti, veuillez consulter 
le site du programme Sceau rouge pour en savoir davantage sur les démarches 
initiales.
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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 aimez la précision

Vous êtes à l’aise avec l’informatique

Vous manifestez des habiletés manuelles

Vous préférez travailler dans un atelier plutôt qu’un bureau

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

MÉTIERS SPÉCIALISÉS
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers


