COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Opérateurs d’équipements de production recherchés!
Amqui, le 17 septembre 2014 – Les employeurs du secteur manufacturier et les centres
de formation professionnelle sont en mode recrutement.
Soucieux de répondre en priorité aux employeurs à la recherche de main-d’œuvre
qualifiée, la Commission scolaire des Phares offrira, en collaboration avec la
Commission scolaire des Monts-et-Marées, le programme « Opération d’équipements
de production ». Cette formation de 8 mois (900 heures) mène à un diplôme d’études
professionnelles et sera dispensée en alternance travail-études avec des entreprises
des secteurs de l’ébénisterie industrielle et de la métallurgie des territoires de Matane,
la Matapédia, de Mont-Joli-Mitis et de Rimouski.
Un partenariat dynamique avec les employeurs
Lors des démarches visant à identifier des lieux de stages, la réponse des entreprises
contactées fut immédiate et positive. De fait, plus d’une dizaine d’employeurs ont
manifesté leur intérêt à s’investir lors de la formation.
Ils accueilleront donc un ou plusieurs élèves durant les neuf semaines de stages incluses
au programme. Lors de cette période, ils mettront à leur disposition : équipements,
savoir-faire et expertise dans le but d’outiller adéquatement ces futurs travailleurs et de
constituer une relève compétente pour le secteur.
Un programme adapté aux particularités de nos industries
Que ce soit une manufacture de portes et fenêtres ou un atelier de ferblanterie, les
entreprises manufacturières représentent des milliers d’emplois au Bas-St-Laurent. Leur
croissance est étroitement liée à la qualité de leur production et par le fait même à la
qualité de leur main-d’œuvre. De la préparation de la matière à la distribution du
produit fini dans un contexte de juste à temps, le rôle des opérateurs d’équipements de
production est crucial à l’obtention et à la conclusion d’un contrat.
Ce programme vise à former des personnes qui seront aptes à assumer le processus de
fabrication manufacturière, notamment préparer la matière première, le matériel et la
machinerie, conduire l'équipement, assurer la manutention et le contrôle de la qualité
des produits fabriqués entre autres.

La formation, qui s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes, mettra l’accent sur les
volets où le besoin est le plus criant à savoir, l’ébénisterie industrielle et la métallurgie.
Les futurs opérateurs devront explorer d’office ces deux spécialisations. La portion
apprentissage en milieu de travail durant près du tiers de la formation assurera à
chaque élève une connaissance spécifique de la réalité du métier et de celles
d’entreprises de sa région.
Le profil de l’emploi
Cette formation s’adresse aux personnes qui :
• aiment le travail manuel et qui ont une excellente dextérité manuelle;
• sont intéressées par la mécanique, l’électronique, les machines automatisées ou
informatisées;
• ont le sens de l’observation;
• ont une très bonne capacité à analyser et à résoudre des problèmes;
• sont minutieuses et ont le souci du détail;
• travaillent bien sous pression;
• désirent travailler dans la région dans un emploi offrant un salaire intéressant et de
bonnes conditions de travail.
Conditions d’admission et calendrier de formation
Posséder le diplôme d’études secondaires ou détenir les unités de 3e secondaire en
français, anglais et mathématiques ou avoir les apprentissages équivalents (Test
général de développement)
Début des cours : 14 octobre 2014
Date de fin prévue : 30 juin 2015
Date limite d’inscription : 26 septembre 2014
La formation se donnera au complet au CFP de Mont-Joli-Mitis, l’endroit le plus central
compte tenu des territoires couverts.
Pour information et inscription :
Commission scolaire des Phares, France Caron 418 722-4957, poste 1234
Commission scolaire des Monts-et-Marées, Manon Lévesque 418 629-6200 poste 6522
- 30 Source : Pour de plus amples renseignements, contacter mesdames Caron ou
Lévesque aux coordonnées mentionnées ci-dessus.
p. j. Entreprises partenaires

Entreprises des secteurs de la métallurgie et de l’ébénisterie industrielle
participant au projet

