Il est temps de commencer à penser à ce que tu vas
faire de ta vie.
SAVAIS-TU QUE…?
L’apprentissage en milieu de travail représente une
formation pratique s’adressant aux personnes qui
désirent apprendre un métier spécialisé tout en
travaillant. Les apprentis acquièrent de l’expérience
tout en étant rémunérés; de plus, leur salaire
augmente avec leur niveau de compétence.
La formation permet d’avoir accès à des métiers
bien rémunérés dans des domaines spécialisés qui
exigent des niveaux de compétences élevés, une
capacité de décision et de la créativité. À titre de
travailleur qualifié spécialisé, ton expertise peut te
donner accès à de nombreuses possibilités, telles
que le travail dans différentes régions du Canada,

ALIMENTE TON AVENIR
CARRIÈRES DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ

l’entreprenariat et l’enseignement.
Près de 80 pour cent des formations sous forme
d’apprentissage sont fournies par les employeurs en
milieu de travail. Les 20 pour cent restants sont
constitués de formation théorique en classe,
généralement dispensée dans un collège
communautaire de la région ou par un organisme
de formation certifié.

Pour obtenir plus de renseignements sur
ton avenir dans les métiers spécialisés,
visite notre site Web au
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Technicien de commandes

En quoi consiste cette
carrière?

Tro p b e a u p o u r ê t r e v r a i ?

Les techniciens de commandes passent une grande
partie de leur journée à inspecter, entretenir et
réparer les instruments, les électroniques et les
accessoires électriques. Ils font aussi des routines
de diagnostic et d’entretien. Les techniciens de
commandes peuvent avoir à former un nouveau
membre d’équipe, ils doivent donc être habiles à
communiquer de même qu‘à travailler avec
assurance et de façon sécuritaire avec les autres. Ils
doivent, certains jours, faire du travail de bureau
répétitif mais essentiel à la réussite et la sécurité de
tous. Les techniciens de commandes doivent
consentir à travailler sur des quarts de huit, dix ou
douze heures et être à l’aise avec le travail à
n’importe quelle heure.

Rassure-toi, ce n’est pas une attrape.
Nous sommes constamment tournés vers l’avenir
et à la recherche de nouvelles façons d’être
efficaces, sécuritaires et productifs. C’est pourquoi
nous faisons appel à des personnes comme toi
pour nous aider à atteindre nos buts. Nous
proposons d’excellents avantages, salaires et
possibilités d’avancement à ceux et celles qui
réussissent. Nos critères sont élevés et la
formation est difficile, mais notre environnement
de travail permet aux personnes de se surpasser et
de mettre leur énergie à profit!
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De quoi ai-je besoin?
Afin d’être pris en considération, tu dois posséder
l’un des éléments suivants :
Diplôme de fin d’études secondaires de l’Ontario
(12e année ou équivalence) et avoir complété un
programme reconnu d’au moins deux ans d’un
collège communautaire en électricité,
instrumentation et contrôle, ou électronique.
L’expérience dans l’un de ces domaines est
considérée comme un atout.
Diplôme de fin d’études secondaires de l’Ontario
(12e année ou équivalence), et avoir obtenu une
Carte de compétence comme électricien
industriel, électricien en construction et en
entretien ou technicien en instrumentation.

Po u rq u o i p o r t e r d e s
habits de plastique?

* Les candidats doivent pouvoir travailler au Canada.

La sécurité est notre premier impératif. L’équipement
et les vêtements protecteurs sont fournis et exigés en
tout temps. Certains équipements et vêtements
peuvent être lourds et sembler gênants (p. ex. : habits
de plastique et appareils respiratoires), mais ils
réduisent les risques d’exposition aux matières
dangereuses et à la radiation.

Demandes
Les candidats doivent faire parvenir leur c.v. ainsi
qu’une copie des relevés de notes des études
secondaires et collégiales par le biais des sites
Internet suivants :
www.mypowercareer.com
www.pwu.ca
www.brucepower.com

