
ÉLECTRONICIEN(NE) D’ENTRETIEN

Les électroniciens d'entretien font l'entretien et la réparation de matériel électronique utilisé par le grand public et des établissements 
commerciaux, tels que des systèmes audio et vidéo, des ordinateurs et des périphériques, du matériel de bureau et d'autre matériel et 
équipement électroniques. Ils travaillent dans des entreprises d'entretien et de vente au détail, pour des distributeurs en gros, et dans 
les services d'entretien et de réparation des usines de fabrication de matériel électronique.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les électroniciens d'entretien exercent une partie ou l'ensemble des 
fonctions suivantes :

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

Apprenti(e) électronicien(ne) d’entretien, Chef d’équipe d’électroniciens d’entretien, Chef de section d’électroniciens d’entretien 
électronicien(ne)

Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en électronique ou un 
programme d'apprentissage de quatre ans en entretien et réparation de 
matériel électronique ou un diplôme d'études secondaires ou des cours de 
niveau collégial en électronique et une formation en cours d'emploi sont 
exigés. Le certificat de qualification pour les électrotechniciens (produits 
du consommateur) est o�ert, bien que facultatif, en Ontario, en 
Colombie-Britannique et au Yukon.
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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:

Installer, entretenir et réparer le matériel électronique pour le grand 
public et pour l'usage commercial, tel que téléviseurs, radios, 
magnétoscopes, appareils stéréophoniques, photocopieurs, ordinateurs 
et périphériques;

Inspecter et tester le matériel électronique, les composants et les 
ensembles électroniques à l'aide de multimètres, de vérificateurs de 
circuits, d'oscilloscopes, de sondes logiques et autres appareils, outils 
et équipement électroniques de mesure;

Repérer le circuit, le composant ou le matériel défectueux et 
déterminer la raison de la panne;

Régler, aligner, remplacer ou réparer le matériel électronique, les 
ensembles ou les composants électroniques en se référant aux manuels 
et aux schémas, et en utilisant des fers à souder ou tout autre outil 
manuel ou mécanique;

Remplir les bordereaux de travail et les rapports d'essai et d'entretien;

Superviser, s'il y a lieu, d'autres techniciens du service d'entretien et de 
réparation.
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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 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


