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CHOISIR UNE CARRIÈRE
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Une carrière de rêve vous attend!
Êtes-vous brillant? Ambitieux? Énergique? Créatif? Alors, l'industrie de la
construction est faite pour vous! Choisissez parmi des dizaines de métiers et
de professions. Que vous décidiez de devenir travailleur de la construction
spécialisé ou gestionnaire, vous pouvez gagner jusqu’à plus de 100 000 $ par
année.
La construction utilise du matériel de haute technologie et repose sur le travail
en équipe. Si vous aimez travailler avec les gens et voulez un métier exaltant
et varié, vous pouvez trouver une carrière à vie satisfaisante dans l’industrie
de la construction.
Pour en savoir davantage sur les carrières dans l’industrie de la construction,
cliquez sur l’un ou l’autre des métiers et professions énumérés ci-dessous.

Technicien analyste
Chaudronnier

Inspecteur d'habitations et de
biens immobiliers

Briqueteur-maçon

Ouvrier de finition intérieure

Inspecteur en
construction de
bâtiments

Monteur de charpentes
métalliques/assembleur et
ajusteur de plaques et de
charpentes métalliques

Acheteur/agent aux
achats

Jardinier paysagiste

Ébéniste

Monteur de lignes

Charpentier-menuisier

Peintre et décorateur

Finisseur de béton

Plâtrier/latteur/poseur de
systèmes intérieurs

Directeur de construction
Mécanicien de
chantier/mécanicien
industriel
Administrateur des
contrats
Grutier
Coffreur
Foreur/dynamiteur
Électricien
Constructeur/mécanicien
d’ascenseurs
Conseiller en
aménagement/ingénieurconseil
Inspecteur d'équipement
Estimateur en
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Plombier
Gestionnaire de
projet/coordonnateur de
projet
Préposé au contrôle de la
qualité
Mécanicien en réfrigération et
en climatisation
Couvreur/poseur de bardeaux
Inspecteur d'équipement
rotatif
Agent de sécurité
Agent
d'ordonnancement/agent de
liaison
Tôlier
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construction
Ouvrier de finition
extérieure
Sapeur/ingénieur de
projet
Surveillant de la
construction de premier
niveau
Poseur de revêtements
d’intérieur
Monteur de charpente
Monteur d’installations
au gaz
Vitrier
Calorifugeur (chaleur et
froid)
Mécanicien
d'équipement lourd
Conducteur
d’équipement lourd

Chef contremaître
Responsable de chantier de
construction
Propriétaire d'une petite
entreprise de construction
Tuyauteur/monteur
d’appareils de
chauffage/poseur de gicleurs
Arpenteur
Agent de formation
Représentant des
ventes/fournisseur
Carreleur
Aide de corps de métier et
manœuvre en construction
Soudeur/opérateur de
machines à souder et à
braser
Technicien en rayons X

Estimateur de maison
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Veuillez signaler un hyperlien défectueux à communications@csc-ca.org.
Carrieresenconstruction.ca est une initiative du Conseil sectoriel de la construction.
Le financement de ce projet provient du Programme des conseils sectoriels du Gouvernement du
Canada.
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