
51Service de placement

243.C0 Technologie électronique industrielle

2014

40 heures  (Salaire calculé sur une base de 40 heures)Horaire moyen (temps plein) :
22,87 $/hInitial moyen :

28,24 $/hInitial supérieur  :

Salaire :

2013201220112010

Milieux de travail * Titres des postes obtenus Tâches

Fabricant de pâtes et 
papiers

Fabricant de produits

 (3)

 (2)

Électricien ou électricienne 
industriel
Technicien ou technicienne 
en électronique
Technicien ou technicienne 
en instrumentation et contrôle

Technicien ou technicienne
Technicien ou technicienne 
en électrodynamique

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)
 (1)

Assembler l'équipement électrique ou 
électronique.
Automatiser les procédés de fabrication.
Assurer la gestion du système des normes de 
qualité.
Automatiser les systèmes.
Calibrer les instruments de mesure.
Entretenir l'équipement électrique 
(branchements, entretien et réparation de 
câblages de fils électriques, etc.).
Assurer le service de dépannage.
Concevoir les schémas électriques ou 
électroniques (CAO-DAO).
Installer, réparer et entretenir les systèmes de 
contrôle (mécaniques, hydrauliques, 
électriques).
Installer, réparer et entretenir les systèmes de 
contrôle (mécaniques, hydrauliques, 
électriques).
Assembler l'équipement électrique ou 
électronique.
Assurer la gestion du système des normes de 
qualité.
Assurer le service de dépannage.
Automatiser les procédés de fabrication.
Concevoir les schémas électriques ou 
électroniques (CAO-DAO).

 (3)

 (3)
 (2)

 (2)
 (2)
 (2)

 (1)
 (1)

 (1)

 (2)

 (1)

 (1)

 (1)
 (1)
 (1)

 - 47 569,60 $/année

 - 58 739,20 $/année

Distribution des milieux de travail et des postes obtenus parmi les titres d'emplois offerts 
aux diplômés en 2014

Données recueillies 6 mois après la fin des études.

Statistiques

12
12 H - 0 F

16
13 H - 3 F

11
11 H - 0 F

13
13 H - 0 F

37
37 H - 0 F

 

1216121438

Total des finissants rejoints

Total des finissants
(rejoints et non rejoints)

(Tenir compte du nombre peu élevé de diplômés se destinant à l'emploi dans l'interprétation des résultats)

- Non disponible(s) pour un emploi
- Aux études à temps plein

Finissants se destinant à l'emploi

En emploi relié temps plein, 
permanent

En emploi relié temps partiel,
occasionnel ou temporaire

Emploi non relié

Sans emploi

Salaire initial moyen annuel

En emploi relié TOTAL, 6 mois 
après la fin des études

31

25

2

3

1

40 664,00 $

27

(100 %)

(81 %)

(6 %)

(10 %)

(3 %)

(87 %)

11

7

0

4

0

45 011,20 $

7

(100 %)

(64 %)

(0 %)

(36 %)

(0 %)

(64 %)

11

10

0

1

0

54 454,40 $

10

(100 %)

(91 %)

(0 %)

(9 %)

(0 %)

(91 %)

15

12

0

2

1

47 652,80 $

12

(100 %)

(80 %)

(0 %)

(13 %)

(7 %)

(80 %)

11

11

0

0

0

47 569,60 $

11

(100 %)

(100 %)

(0 %)

(0 %)

(0 %)

(100 %)

11
2

6
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Ville TypeEntreprise
Bridgestone/Firestone Canada inc.
Olameter

RockTenn
Emballages RockTenn

Hydro-Québec
Cascades Forma-Pak inc.
Rovibec inc.
Carnot réfrigération inc.

NEKSYS

Joliette
Montréal

La Tuque
Warwick

Trois-Rivières
Kingsey Falls
Nicolet
Trois-Rivières

Trois-Rivières

Fabricant de produits
Entreprise de services en électronique 
industrielle
Fabricant de pâtes et papiers
Fabricant de produits de consommation 
en papier
Producteur et distributeur d'électricité
Fabricant de pâtes et papiers
Fabricant de produits métalliques
Entreprise de services en mécanique du 
bâtiment
Fabricant de matériel électrique et/ou 
électronique

2
1

2
1

1
1
1
1

1

Nbre 
postes

Liste des employeurs ayant embauché des finissants en 2014

Entreprise de services en 
électronique industrielle

Entreprise de services en 
mécanique du bâtiment

Fabricant de matériel 
électrique et/ou 
électronique
Fabricant de produits de 
consommation en papier

Fabricant de produits 
métalliques

Producteur et distributeur 
d'électricité

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

Installateur ou installatrice

Technicien ou technicienne 
au service à la clientèle

Technicien ou technicienne 
en électronique industrielle

Électrotechnicien ou 
électrotechnicienne

Agent ou agente au soutien 
technique

Électricien ou électricienne 
d'appareillage

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

Entretenir l'équipement électrique 
(branchements, entretien et réparation de 
câblages de fils électriques, etc.).
Programmer les automates.
Installer, réparer et entretenir les systèmes de 
contrôle (mécaniques, hydrauliques, 
électriques).
Assembler l'équipement électrique ou 
électronique.
Assurer la gestion du système des normes de 
qualité.
Optimiser le système en place.
Planifier le travail.
Assembler l'équipement électrique ou 
électronique.

Assembler l'équipement électrique ou 
électronique.
Assurer le service de dépannage.
Automatiser les systèmes.
Estimer les coûts de travaux.
Programmer les équipements électroniques.
Assembler l'équipement électrique ou 
électronique.
Assurer la gestion du système des normes de 
qualité.
Assurer le service de dépannage.
Automatiser les systèmes.
Entretenir l'équipement électrique 
(branchements, entretien et réparation de 
câblages de fils électriques, etc.).
Assembler l'équipement électrique ou 
électronique.
Assurer la gestion du système des normes de 
qualité.
Assurer le service de dépannage.
Calibrer les instruments de mesure.
Entretenir l'équipement électrique 
(branchements, entretien et réparation de 
câblages de fils électriques, etc.).
Installer, réparer et entretenir les systèmes de 
contrôle (mécaniques, hydrauliques, 
électriques).

 (1)

 (1)
 (1)

 (1)

 (1)

 (1)
 (1)
 (1)

 (1)

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

 (1)

 (1)
 (1)
 (1)

 (1)

 (1)

 (1)
 (1)
 (1)

 (1)

* Le nombre de finissants par milieu de travail peut être supérieur au nombre de finissants en emploi relié total. Il tient compte des 
cumuls d'emplois.
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Le certificat de qualification en électricité (CÉ) est requis pour l'exécution de travaux d'installation, d'entretien, de réparation ou de 
modification d'une installation électrique.
Le DEC est exigé par la grande entreprise.
Des aptitudes pour le travail en équipe, la patience et la vigilance sont recherchées par les employeurs.
Les employeurs demandent beaucoup d'autonomie dans le travail et de capacité à résoudre des problèmes.
Dans un monde en constante évolution comme l'électronique, être à l'affût des nouveautés et avoir une facilité à apprendre par soi-
même sont des facteurs de réussite au travail.
La connaissance de l'anglais est un atout.
L'informatique, la programmation d'automates et le dessin assisté par ordinateur sont fréquemment utilisés en milieu de travail. Être
ouvert aux changements technologiques est un atout pour réussir dans ce domaine.
Pour utiliser le titre de technologue en électronique industrielle, il est nécessaire d'être membre de l'Ordre des technologues du 
Québec.

Débrouillardise
Esprit d'analyse
Travaillant
Persévérance
Être motivé

5
2
2
2
1

Aptitudes Fréquence

2014
 73 %
 27 %

 73 %
 27 % extérieur

Les perspectives professionnelles sont favorables pour ce secteur d'activité, et ce, depuis quelques années. Pour 2014, le taux de 
placement en emploi relié à temps plein est de 100 %. Le marché de l'emploi offrant plusieurs opportunités d'emploi attrayantes aux 
élèves finissants, ils envisagent de se diriger directement sur le marché du travail une fois le diplôme en poche. Voilà ce qui 
expliquerait peut-être le faible taux de poursuite universitaire depuis les dernières années. 

Les conditions salariales demeurent élevées pour cette cohorte.

Du 1er janvier au 31 décembre 2014, le Service de placement a diffusé aux élèves finissants de ce programme 57 offres d'emploi 
reliées au domaine d'études. Parmi ces offres, 39 % proviennent des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

2011
 86 %  30 %  42 %

2013

 14 %  70 %  58 %

2012

Exigences du marché

Aptitudes personnelles et professionnelles les plus souvent mentionnées par les diplômés 
en emploi

Commentaires

Répartition régionale, placement relié total

Pourcentage des finissants poursuivant des études universitaires à temps plein

Études universitaires poursuivies

régions Mauricie et Centre-du-Québec

TYPE D'ÉTUDES TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL

 Certificats
 Baccalauréats

 Programmes courts

--

Génie de la production automatisée (1) -

- -

2011
 0 %  0 %  6 %

2014
 8 %

2013 8 % finissants poursuivant des études universitaires à temps plein
( % calculé sur les finissants rejoints par la Relance )

2012


