L’ÉOLIEN ET SES MÉTIERS
INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Plusieurs

régions du Québec
possèdent un potentiel fort
intéressant pour la production
d'énergie éolienne. Précisément
dans notre région, le domaine de
l’énergie éolienne s’avère ainsi un
excellent
secteur
pour
la
découverte de métiers en pleine
effervescence.
Plusieurs opportunités sont
donc disponibles, et ce, pour tous
les goûts. De nombreux métiers et
professions sont reliés au secteur
de la fabrication, de l’installation
et de l’entretien. Vous en avez un
léger aperçu dans la section de
droite. D’une façon plus détaillée,
le site du TechnoCentre présente
les principaux emplois reliés à
l'industrie éolienne et la formation
nécessaire qui s'y rattache.
Notre région nous offre non
seulement la possibilité de faire
carrière dans le domaine des
énergies renouvelables, mais
également
de
nombreuses
possibilités de formation. Du côté
technique, le Cégep de la
Gaspésie et des Îles à Gaspé offre
des cours en technologie de
maintenance
industrielle,
en
mécanique et électronique

industrielle et en technologie
forestière. Le secteur de la
formation professionnelle n’est
pas en reste, la Commission
scolaire des Chic-Chocs offre le
programme mise en œuvre de
matériaux
composites
ainsi
qu’une
formation
en
électromécanique de systèmes
automatisés. Des cours en
électricité et en mécanique
d’engins
de
chantier
sont
également
offerts
par
la
Commission
scolaire
RenéLévesque. D’autres formations
pouvant mener vers des carrières
dans le secteur des énergies
renouvelables ou celui plus large
des emplois dits verts sont
également disponibles ailleurs au
Québec. Bref, les besoins à
combler sont énormes et les
offres de formation ne manquent
pas.
Pour savoir si ce domaine
vous convient, les services
d’orientation de votre école vous
offrent toute une gamme de
services pour vous aider à vous
orienter dans votre cheminement
scolaire et professionnel. N'hésitez
donc pas à les contacter pour
obtenir plus d'information à ce
sujet.
Véronique Martinet, C.O.
Centre de formation des adultes
Commission scolaire des îles

Pour plus d’information
Les éditions Jobboom - Métiers de l'énergie
Énergie éolienne au Québec - Wikipédia
Association canadienne de l'énergie éolienne

Institut de l'énergie éolienne du Canada
TechnoCentre éolien
Ztélé - Jobs de bras - Installateur d'éoliennes
Cégep de la Gaspesie et des Iles

Quelques
métiers associés
9

Arpenteurs géomètres

9

Chef de projet

9

Électriciens

9

Électromécaniciens

9

Épandeurs de fibre de
verre

9

Ingénieurs civils

9

Ingénieurs électriques

9

Machinistes

9

Mécaniciens industriels

9

Monteurs de charpentes
métalliques

9

Monteurs de ligne

9

Soudeurs

9

Tech. en génie
électronique et électrique

9

Tech. en maintenance
éolienne

9

Et plus…

