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Ce que c’est
Le technicien en procédés chimiques doit s’assurer que tout fonctionne toujours 
comme prévu et que les normes sont respectées. Parce que de nombreuses 
matières dangereuses y sont manipulées, un contrôle serré de l’ensemble des 
procédés doit être exercé dans les industries de la chimie, de la pétrochimie, du 
raffi nage et du gaz.

Ce technicien est partout dans l’entreprise et réagit à la moindre anomalie. Il 
s’assure également que rien ne gêne la production. Son travail demande une 
grande attention afi n de capter le moindre indice de défaillance. Le technicien 
peut travailler dans les petites, moyennes et grandes entreprises. Il participe à la 
production, au contrôle de la qualité et à la mise au point de l’équipement. Il doit 
être un véritable maître de la rigueur et avoir des nerfs d’acier. 

Tu te vois...
Vérifi er les procédés et les équipements de sécurité 
sur le terrain (faire des rondes d’inspection)

Procéder à l’arrêt ou au démarrage d’un circuit de traitement et 

des équipements pour l’opération ou la maintenance
Prendre des échantillons et faire des tests pour le contrôle de la qualité

Gérer n’importe quelle situation d’urgence en faisant preuve de leadership
Transmettre et expliquer les consignes, directives et paramètres 
d’opération aux autres membres de l’équipe ou aux autres divisions

Le salaire annuel moyen*

49 000 $

La formation 
AEC Opération et contrôle
de procédés chimiques
Où étudier  Cégep de Sherbrooke

DEC Techniques de procédés chimiques

Prérequis
TS ou SN 4e : Mathématique, séquence Technico-sciences (064406) ou séquence 
Sciences naturelles (065406) de la 4e secondaire
STE ou SE 4e: Science et technologie de l’environnement (058404) ou Science et 
environnement (058402) de la 4e secondaire

Où étudier  Cégep  de Maisonneuve

Pour en savoir plus :
www.inforoutefpt.org

Le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

* Les données salariales proviennent de l’Information du marché du travail,  Emploi-Québec, 2015.

Pour découvrir d’autres métiers énergisants, visitez : 

www.coeffi science.ca


