
PLANIFICATEUR DE L’ENTRETIEN 

$104,000 annuellement

Les planificateurs de l’entretien sont chargés de la planification, de l’organisation, de la supervision, du contrôle et de l’évaluation des 
opérations au sein d’installations du domaine du commerce, du transport ou du divertissement. Dans le secteur des produits forestiers, on 
les retrouve notamment dans la gestion des activités d’entretien au sein d’une grande scierie ou d’une usine de pâtes et papiers.

Ils sont par ailleurs appelés à diriger des équipes où évoluent des gens possédant des compétences très diversifiées. À titre de 
gestionnaires de l’entretien, ces employés collaborent étroitement avec des ingénieurs mécaniciens ou d’autres employés occupant des 
postes techniques.

ÉTUDES ET FORMATION

RÉMUNÉRATION $

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Le planificateur de l’entretien est appelé à accomplir un vaste éventail 
de tâches techniques. Dans le cadre d’une journée typique, le candidat 
pourra être appelé à :

Superviser l’entretien et la réparation de machinerie, d’équipement ou de 
systèmes électriques ou électroniques au sein des installations

Élaborer et instaurer des horaires et des procédures relativement aux 
inspections sur la sécurité et en ce qui a trait aux programmes 
d’entretien préventif

Coordonner le nettoyage, le déneigement et les activités de 
paysagement

Veiller à l’administration de contrats concernant les services et les 
approvisionnements

Planifier et administrer le budget alloué à l’entretien au sein des 
installations

Participer à l’embauche de personnel, et encadrer leur formation et leur 
supervision

CE POSTE EST POUR VOUS SI:

•

•

•

•

•

•

•

planificateur entretien, gestionnaire de l’entretien du site, chef des services de soutien de maintenance, chef d’exploitation des installations, chef de 
l’entretien des installations, chef de l’entretien, surintendant des services mécaniques, surintendant d’entretien d’usine.

EXPLOITATION DES USINES
Et le travail non qualifié dans l’industrie des 
produits forestiers

On exige généralement des planificateurs de l’entretien d’avoir terminé un programme 
collégial en génie électrique ou mécanique, ou encore dans une discipline connexe 
du domaine de l’entretien de bâtiments. On pourra également exiger une combinaison 
équivalente de formation ou d’expérience technique dans le domaine de l’entretien 
de bâtiments. Plusieurs années d’expérience à titre de superviseur de l’exploitation 
ou de l’entretien des installations sont généralement requises pour occuper 
un tel poste. 

Voici une liste complètedes universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education
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•

•

•

•

•

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

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.

Visitez lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

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 vous intéressez aux problèmes mécaniques

Vous travaillez bien en équipe

Vous ne souhaiteriez pas être coincé derrière un bureau


