
TECHNICIEN(NE) EN DESSIN

Les technologues et les techniciens en dessin préparent des modèles et des dessins d'ingénierie et rassemblent des informations 
techniques connexes en travaillant dans des équipes multidisciplinaires d'ingénierie ou en tant que soutien des ingénieurs, des 
architectes et des designers industriels, ou encore en travaillant indépendamment. Ils travaillent dans des firmes de consultants, des 
compagnies de construction, de services d'utilité publique, de ressources et de fabrication, à tous les ordres de gouvernement ainsi 
que dans une vaste gamme d'établissements variés.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Ce groupe exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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Technicien(ne) en dessin, Gestionnaire dessinateur(trice), dessinateur(trice) - dessin technique spécialisé, dessinateur(trice) de systèmes de 
chau�age et de ventilation, dessinateur(trice) en mécanique, spécialiste en CAO (conception assistée par ordinateur) - dessin, superviseur(e) 
de dessinateurs, technologue en CAO (conception assistée par ordinateur), technologue en conception et en dessin - génie civil

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Un diplôme 
d'études collégiales de deux à trois ans en dessin d'ingénierie et en 
technique de dessin ou dans un domaine connexe est habituellement exigé 
des technologues en dessin. Un programme d'études collégiales en dessin 
de un à deux ans ou un programme d'apprentissage en dessin de trois à 
quatre ans ou une expérience connexe de quatre à cinq ans ainsi que des 
cours en dessin de niveau collégial ou o�erts par l'industrie sont 
habituellement exigés des techniciens en dessin. Le certificat de 
qualification des dessinateurs est o�ert, bien que facultatif, en Ontario. La 
certification en dessin d'ingénierie, en technique de dessin ou dans un 
domaine connexe o�erte par des associations provinciales de 
technologues et de techniciens en génie et en sciences appliquées peut 
être exigée par les employeurs. Une expérience de travail sous supervision, 
habituellement d'une durée de deux ans, est exigée avant la certification.
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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:

Élaborer et préparer des modèles et des dessins d'ingénierie à partir de 
concepts préliminaires, d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis 
descriptifs et autres données;

Faire fonctionner des postes de conception et de dessin assistés par 
ordinateur (cao);

Élaborer et préparer des esquisses;

Remplir la documentation et produire des jeux de dessins;

Vérifier les dessins afin qu'ils soient conformes aux cahiers des charges 
et aux données de conception;

Rédiger des rapports techniques;

Préparer des contrats et des soumissions;

Préparer le cahier des charges et l'évaluation des coûts et du matériel 
de construction;

Superviser et former d'autres technologues, techniciens et 
dessinateurs.

Élaborer et préparer des dessins, des plans, des diagrammes ou des 
tracés d'ingénierie à partir d'esquisses;

Faire fonctionner du matériel de dessin assisté par ordinateur ou 
travailler à une station conventionnelle de dessin.

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 résoudre des problèmes

Vous manifestez un esprit systématique

Vous avez un bon sens créatif

Vous aimeriez devenir superviseur

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


