CONDUCTRICE D’ENGINS DE CHANTIER

DESCRIPTION :
Tu manœuvres des engins de chantier servant à
la construction et à l’entretien des routes, ponts,
aéroports, gazoducs, oléoducs, tunnels, bâtiments
et autres ouvrages, aux travaux d’exploitation de
mines à ciel ouvert et de carrières et à des travaux
de manutention de matériaux.
Tu conduis des machines lourdes telles que des
pelles rétrocaveuses, des bulldozers, des chargeurs
et des niveleuses pour creuser, déplacer, charger et
niveler de la terre, de la roche, du gravier et d’autres
matériaux au cours de travaux de construction ou
de travaux connexes.
Tu utilises ces engins pour débroussailler et essoucher avant l’exploitation forestière, et pour la
construction des chemins aux sites forestiers et aux
mines à ciel ouvert.
Tu conduis des dragues pour creuser le lit des cours
d’eau et extraire des matériaux de remblayage.
Tu utilises diverses machines lourdes pour étendre,
étaler ou comprimer le béton, l’asphalte ou d’autres
matériaux de revêtement au cours de la construction de routes ou d’autoroutes; tu manœuvres aussi
des pelles excavatrices électriques pour enlever la
roche, le minerai ou d’autre matériel d’une mine à
ciel ouvert, d’une mine exploitée par excavateur,
d’une carrière ou d’une fouille de construction.
Tu pilotes du matériel lourd pour déplacer, charger
et décharger la cargaison.
Tu effectues les vérifications préalables à l’utilisation des machines, les nettoyer, les lubrifier et en
remplir les réservoirs.

Tu travailles dans des entreprises de construction,
des services de travaux publics, des compagnies
d’exploitation de pipelines, des compagnies forestières, des compagnies de manutention de cargaisons et autres compagnies ainsi que pour des
entrepreneurs d’équipement lourd. Tu peux même
démarrer ta propre entreprise.

DIPLÔME :
DEP en conduite d’engins de chantier
(1095 heures)

PRÉALABLES :
TDG

PERSPECTIVES D’AVENIR :
Très bonnes, surtout sur la CôteNord, dans le Nord-du-Québec et en
Abitibi-Témiscamingue

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER :
3 % de la main-d’œuvre totale

SALAIRE MOYEN :
25 $ / heure, 45 000 $ / année

HABILETÉS ET AVANTAGES :
Responsable, souci de santé et de sécurité
au travail, bonne coordination œil-mainpied, bonne forme physique, gestion
d’horaires atypiques

