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ALIMENTE TON AVENIR
CARRIÈRES DANS LES MÉTIERS SPÉCIALISÉS EN ÉLECTRICITÉ 

Tradeup for Success est une division de 

Pour obtenir plus de renseignements sur 

ton avenir dans les métiers spécialisés, 

visite notre site Web au

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, 

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.



En quoi  consiste cette 
carr ière?

Le travail d'opérateur nucléaire est une 
expérience exrêmement enrichissante. La 
journée type d’un opérateur nucléaire consiste à 
surveiller équipement et système d’un secteur 
donné pour assurer le respect des niveaux et 
procédures de sécurité. Tu devras faire preuve 
d’habileté et de précision pour travailler comme 
opérateur nucléaire; tu surveilleras de manière 
constante des choses telles que la pression, les 
températures et les niveaux d’eau du système et 
signaleras toute condition anormale.

Si tu remarques un problème, tu dois le signaler 
et le consigner sans tarder tout en suivant les 
consignes de sécurité établies. Être un 
opérateur nucléaire signifie demeurer concentré 
pour toute la durée du quart de travail 
(normalement de huit, dix ou douze heures) et 
t’assurer de suivre les procédures. Certaines 
tâches sont répétitives, peut-être, mais elles 
sont une partie essentielle de ton rôle en tant 
qu’opérateur nucléaire et elles sont aussi 
essentielles pour assurer la sécurité de ceux qui 
t’entourent.

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!

Trop beau pour  êt re vra i?

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

Demandes

Pourquoi porter des habits 
de plastique? 

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.  

Afin d’être pris en considération, tu dois posséder 
l’un des éléments suivants : 
Détenir un diplôme d’études secondaires de 12e 
année de l’Ontario (ou l’équivalent) qui comprend 
anglais et mathématiques, physique ou chimie de 
niveau 12 U (préuniversitaire), et anglais ou des 
cours préuniversitaires de l’Ontario (CPO) en 
mathématiques, physique ou chimie et en anglais. 
Détenir un diplôme d’études secondaires de 12e 
année de l’Ontario (ou l’équivalent) et avoir réussi 
un diplôme collégial de technicien ou technologue 
dans un programme relié.

* Les candidats doivent pouvoir travailler au Canada

De quoi  a i- je  besoin?
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