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STRUCTURE DU PROFIL DU MÉTIER SCEAU 

ROUGE  

 
Ce profil présente deux sections donnant un aperçu du métier par sa description et par toutes les activités tel 
qu’elles sont organisées dans la norme professionnelle du Sceau rouge :   
 
 
Description du métier d’électricien/électricienne (construction) : vue d’ensemble des tâches, de 
l’environnement de travail, des exigences du métier, des professions semblables et de l’avancement 
professionnel. 
 
Matrice des tâches: un graphique soulignant les activités principales, les tâches et les sous-tâches reliées à 
cette norme.  
 

Activité principale : plus grande division dans la norme composée d‘un ensemble distinct 
d’activités effectuées dans le métier. 

 
Tâche : actions particulières décrivant les activités comprises dans une activité principale. 
 

Sous- tâche : actions particulières qui décrivent les activités comprises dans une tâche. 
 

Une version complète de la norme professionnelle, incluant de l’information supplémentaire sur les 
activités, les compétences et les connaissances reliées au métier, se trouve au www.sceau-rouge.ca  

http://www.sceau-rouge.ca/
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Description du métier 

ÉLECTRICIEN/ÉLECTRICIENNE 

(CONSTRUCTION) 
 
« Électricien/électricienne (construction) » est le titre officiel Sceau rouge de ce métier tel qu’il a été 
approuvé par le CCDA. Cette norme couvre les tâches exécutées par les électriciens et les électriciennes 
(construction) dont le titre professionnel est reconnu dans certaines provinces et dans certains territoires 
sous les noms suivants : 
 

 NL NS PE NB QC ON MB SK AB BC NT YT NU 

Électricien (construction)               

Électricien en bâtiment               

Électricien ou électricienne 
bâtiment/entretien  

             

Électricien/électricienne 
(construction)  

             

 

Les électriciens et les électriciennes en construction planifient, conçoivent, assemblent, installent, 
modifient, réparent, inspectent, vérifient, mettent en service, branchent, font fonctionner, entretiennent et 
mettent hors service les réseaux électriques. Ces réseaux assurent le chauffage, l’éclairage, 
l’alimentation, l’alerte, la sécurité, la communication et le contrôle dans les environnements résidentiels, 
commerciaux, institutionnels, industriels, de transport et de divertissements. Ils peuvent être travailleurs 
autonomes ou à l’emploi d’entrepreneurs-électriciens ou d’entrepreneures-électriciennes, de services 
publics et de services d’entretien de diverses installations et municipalités. 

Les électriciens et les électriciennes en construction doivent lire et interpréter des plans électriques, 
mécaniques, civils et architecturaux ainsi que les spécifications des codes de l’électricité, du bâtiment, de 
prévention des incendies et des codes provinciaux et territoriaux afin de compléter les installations 
électriques. Ils utilisent le matériel d’essai et la technologie numérique pour assurer la sécurité, la 
fonctionnalité et la compatibilité des systèmes.  

Les électriciens et les électriciennes en construction doivent faire preuve de bonnes compétences en 
communications pour négocier, coordonner et faciliter le travail avec les clients et les clientes, les 
collègues, les autorités locales et les autres corps de métier. Ils doivent posséder un bon sens de 
l’organisation pour mener à bien la planification et l’exécution des travaux. Ils ont également besoin de 
solides compétences en analyse et en résolution de problèmes pour pouvoir lire et interpréter les 
schémas, les dessins et les spécifications. Ils doivent manifester une bonne aptitude mécanique à 
installer, à diagnostiquer et à réparer des systèmes et des composants. Il est avantageux pour les 
électriciens et les électriciennes en construction d’avoir une bonne vision, la capacité de distinguer les 
couleurs, la dextérité manuelle et être disposé à se tenir au courant des plus récents développements 
dans le métier. Dans un monde où les technologies sont en constante évolution, les compétences 
numériques et informatiques sont essentielles à l’efficacité fonctionnelle, aux méthodes d’apprentissage 
et au perfectionnement professionnel dans ce métier. 

Le travail des électriciens et des électriciennes en construction peut s'effectuer à l'intérieur ou à 
l'extérieur, à des hauteurs variables, dans des espaces clos et dans des milieux dangereux. Puisqu’ils 
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passent beaucoup de leur temps à accomplir des tâches statiques et physiques, comme grimper, les 
électriciens et les électriciennes en construction ont besoin d’endurance. Les risques professionnels 
comprennent les décharges électriques, la maladie professionnelle, les arcs électriques, les chutes et les 
blessures dues aux mouvements répétitifs, aux soulèvements d’objets lourds et au maintien en position 
agenouillée. 

Cette analyse reconnaît des ressemblances et des points communs avec les métiers d’électricien 
industriel ou d’électricienne industrielle, de monteur ou de monteuse de lignes sous tension, de 
technicien ou de technicienne en instrumentation et contrôle, et de mécanicien ou de mécanicienne de 
réfrigération et d’air climatisé.  Les électriciens et les électriciennes en construction travaillent avec un 
large éventail de gens de métier, d'ingénieurs et d’ingénieures, et d'inspecteurs et d’inspectrices en 
construction.  

Les électriciens et les électriciennes en construction jouent les rôles essentiels de mentors et de 
formateurs ou de formatrices auprès d'apprentis et d’apprenties dans le métier. Ils peuvent aussi être 
promus à des postes de contremaître ou de contremaîtresse, d’instructeur ou d’instructrice, de 
gestionnaire de projet, de directeur ou de directrice de travaux, d'évaluateur ou d’évaluatrice, de 
technicien ou de technicienne, de concepteur ou de conceptrice de systèmes ou d'inspecteur ou 
d’inspectrice en électricité ou créer leur propre entreprise. Les électriciens et les électriciennes en 
construction peuvent améliorer leurs compétences dans différents domaines tels que la restauration, 
l’entretien ou la rénovation plutôt que la nouvelle construction.
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Électricien/électricienne (construction)  

Tableau des tâches  
 

A - Faire preuve de compétences professionnelles communes. 

 
Tâche A-1 

Exécuter les fonctions liées à la 

sécurité. 

 A-1.01 Utiliser l’équipement 

de protection individuelle 

(EPI) et de sécurité. 

A-1.02 Maintenir un 

environnement de travail 

sécuritaire. 

A-1.03 Suivre les procédures 

de verrouillage et 

d’étiquetage. 

Tâche A-2 

Utiliser les outils et l’équipement. 
 A-2.01 Utiliser les outils et 

l’équipement communs et 

spécialisés. 

A-2.02 Utiliser l’équipement 

d’accès. 

A-2.03 Utiliser l’équipement 

de gréage, de hissage et de 

levage. 

Tâche A-3 

Organiser le travail. 

 A-3.01 Interpréter les plans, 

les dessins et les 

spécifications. 

A-3.02 Organiser les 

matériaux et les fournitures. 

A-3.03 Planifier les tâches et 

les marches à suivre d’un 

projet. 

  A-3.04 Préparer le lieu de 

travail. 

A-3.05 Remplir les documents 

pertinents. 

 

Tâche A-4 

Fabriquer et installer les composants 

des supports. 

 A-4.01 Fabriquer les 

structures de soutien. 

A-4.02 Poser les brides, les 

supports et les dispositifs de 

fixation. 

A-4.03 Installer les systèmes 

de retenue parasismiques. 

Tâche A-5 

Mettre les réseaux électriques en 

service et hors service. 

 A-5.01. Exécuter les 

procédures de mise en 

marche et d’arrêt. 

A-5.02 Exécuter la mise en 

service et hors service des 

systèmes. 

 

Tâche A-6 

Utiliser les techniques de 

communication et de mentorat. 

 
A-6.01 Utiliser les techniques 

de communication. 

A-6.02 Utiliser les techniques 

de mentorat. 
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B - Installer et entretenir les systèmes de production d’énergie, de distribution et de 

branchement, et en faire la maintenance. 

 

Tâche B-7  

Installer et entretenir les branchements 

du consommateur/du distributeur et 

l’appareillage de mesure, et en faire la 

maintenance. 

 B-7.01 Installer les 

branchements monophasés et 

l’appareillage de mesure du 

consommateur et du 

distributeur. 

B-7.02 Installer les 

branchements triphasés et 

l’appareillage de mesure du 

consommateur et du 

distributeur. 

B-7.03 Entretenir les 

branchements monophasés et 

l’appareillage de mesure et en 

faire la maintenance. 

 
 

B-7.04 Entretenir les 

branchements triphasés et 

l’appareillage de mesure et en 

faire la maintenance. 

  

Tâche B-8  

Installer et entretenir les dispositifs de 

protection, et en faire la maintenance. 

 B-8.01 Installer les dispositifs 

de protection contre les 

surintensités. 

B-8.02 Installer les dispositifs 

de protection contre les fuites 

à la terre, les arcs électriques 

et les surtensions. 

B-8.03 Entretenir les 

dispositifs de protection 

contre les fuites à la terre, les 

arcs électriques et les 

surtensions et en faire la 

maintenance. 

Tâche B-9 

Installer et entretenir l’appareillage de 

distribution, et en faire la maintenance. 

 B-9.01 Installer l’appareillage 

de distribution d’énergie. 

B-9.02 Entretenir 

l’appareillage de distribution 

d’énergie et en faire la 

maintenance. 

 

Tâche B-10 

Installer et entretenir les réseaux de 

régulation d’énergie, les systèmes 

d’alimentation sans coupure (ASC) et 

l’appareillage de protection contre les 

surtensions, et en faire la maintenance. 

 B-10.01 Installer les réseaux 

de régulation d’énergie, des 

systèmes d’alimentation sans 

coupure (ASC), et 

l’appareillage de protection 

contre les surtensions. 

B-10.02 Entretenir les réseaux 

de régulation d’énergie, les 

systèmes d’ASC, et 

l’appareillage de protection 

contre les surtensions et en 

faire la maintenance. 

 

Tâche B-11 

Installer et entretenir les systèmes de 

protection de continuité des masses et 

de mise à la terre, et en faire la 

maintenance. 

 
B-11.01 Installer les systèmes 

de continuité des masses et 

de mise à la terre. 

B-11.02 Installer les systèmes 

de protection contre les fuites 

à la terre et de détection de 

fuites à la terre. 

B-11.03 Installer les réseaux 

de protection contre la foudre. 

 
 

B-11.04 Entretenir les 

systèmes de continuité des 

masses et de mise à la terre et 

en faire la maintenance. 

  

Tâche B-12 

Installer et entretenir les systèmes de 

production d’énergie, et en faire la 

maintenance. 

 
B-12.01 Installer les systèmes 

de production de courant 

alternatif (c.a.). 

B-12.02 Entretenir les 

systèmes de production de 

courant alternatif (c.a.) et en 

faire la maintenance. 

B-12.03 Installer les systèmes 

de production de courant 

continu (c.c.). 
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B-12.04 Entretenir les 

systèmes de production de 

courant continu (c.c.) et en 

faire la maintenance. 

  

Tâche B-13 

Installer et entretenir les systèmes 

d'énergie renouvelable, et en faire la 

maintenance. 

 
B-13.01 Installer les systèmes 

d'énergie renouvelable. 

B-13.02 Entretenir les 

systèmes d'énergie 

renouvelable et en faire la 

maintenance. 

 

Tâche B-14 

Installer et entretenir les systèmes 

haute tension, et en faire la 

maintenance. 

 
B-14.01 Installer les systèmes 

haute tension. 

B-14.02 Installer les câbles 

haute tension. 

B-14.03 Entretenir les 

systèmes haute tension et en 

faire la maintenance. 

Tâche B-15 

Installer et entretenir les 

transformateurs, et en faire la 

maintenance. 

 
B-15.01 Installer les 

transformateurs très basse 

tension. 

B-15.02 Installer les 

transformateurs basse tension 

monophasés. 

B-15.03 Installer les 

transformateurs basse 

tension triphasés. 

 
 

B-15.04 Installer les 

transformateurs haute 

tension. 

B-15.05 Entretenir les 

transformateurs et en faire la 

maintenance. 
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C - Installer et entretenir des systèmes de câblage, et en faire la maintenance. 

 

Tâche C-16 

Installer et entretenir les canalisations, 

les câbles et les boîtiers, et en faire la 

maintenance. 

 C-16.01 Installer les 

conducteurs et les câbles. 

C-16.02 Installer les conduits, 

les tubes et les raccords. 

C-16.03 Installer les 

canalisations. 

  C-16.04 Installer les boîtes et 

les boîtiers. 

C-16.05 Entretenir les 

canalisations, les câbles et 

les boîtiers et en faire la 

maintenance. 

 

Tâche C-17 

Installer et entretenir les circuits, et en 

faire la maintenance. 

 C-17.01 Installer les 

luminaires. 

C-17.02 Installer les 

dispositifs de câblage. 

C-17.03 Installer les 

commandes d’éclairage. 

  C-17.04 Installer les 

lampadaires. 

C-17.05 Entretenir les 

circuits. 

C-17.06 Installer et entretenir 

les systèmes d'éclairage des 

pistes d’atterrissage, et en 

faire la maintenance. 

 
 

C-17.07 Installer et entretenir 

les feux de circulation et leurs 

commandes, et en faire la 

maintenance. 

  

Tâche C-18  

Installer et entretenir les systèmes de 

contrôle de chauffage, de ventilation et 

de conditionnement d'air (CVCA), et en 

faire la maintenance. 

 
C-18.01 Raccorder les 

systèmes de CVCA. 

C-18.02 Installer les 

commandes de CVCA. 

C-18.03 Entretenir les 

systèmes et les commandes 

de CVCA et en faire la 

maintenance. 

Tâche C-19 

Installer et entretenir les systèmes de 

chauffage électrique, et en faire la 

maintenance. 

 
C-19.01 Installer les systèmes 

de chauffage électrique. 

C-19.02 Installer les 

commandes de systèmes de 

chauffage électrique. 

C-19.03 Entretenir les 

systèmes de chauffage 

électrique et leurs 

commandes et en faire la 

maintenance. 

Tâche C-20 

Installer et entretenir les systèmes 

d’éclairage de sortie et de secours, et 

en faire la maintenance. 

 
C-20.01 Installer l’éclairage 

de sortie et de secours. 

C-20.02 Entretenir les 

systèmes d’éclairage de sortie 

et de secours et en faire la 

maintenance. 

 

Tâche C-21 

Installer et entretenir les systèmes de 

protection cathodique, et en faire la 

maintenance. 

 
C-21.01 Installer les systèmes 

de protection cathodique. 

C-21.02 Entretenir les 

systèmes de protection 

cathodique et en faire la 

maintenance. 
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D- Installer et entretenir les moteurs et les systèmes de commande, et en faire la 

maintenance. 

 

Tâche D-22 

Installer et entretenir les démarreurs de 

moteurs et leurs commandes, et en faire 

la maintenance. 

 D-22.01 Installer les 

démarreurs de moteurs. 

D-22.02 Entretenir les 

démarreurs de moteurs et en 

faire la maintenance. 

D-22.03 Installer les 

commandes de moteurs. 

  D-22.04 Entretenir les 

commandes des moteurs et en 

faire la maintenance. 

  

Tâche D-23 

Installer et entretenir les mécanismes 

d'entraînement, et en faire la 

maintenance. 

 D-23.01 Installer les 

mécanismes d’entraînement à 

courant alternatif (c.a.). 

D-23.02 Entretenir les 

mécanismes d’entraînement à 

courant alternatif (c.a.) et en 

faire la maintenance. 

D-23.03 Installer les 

mécanismes d’entraînement à 

courant continu (c.c.). 

  D-23.04 Entretenir les 

mécanismes d’entraînement à 

courant continu (c.c.) et en 

faire la maintenance. 

  

Tâche D-24 

Installer et entretenir les moteurs, et en 

faire la maintenance. 

 
D-24.01 Installer les moteurs 

monophasés. 

D-24.02 Entretenir les 

moteurs monophasés et en 

faire la maintenance. 

D-24.03 Installer les moteurs 

triphasés. 

 
 

D-24.04 Entretenir les 

moteurs triphasés et en faire 

la maintenance. 

D-24.05 Installer les moteurs 

à courant continu (c.c.). 

D-24.06 Entretenir les 

moteurs à courant continu 

(c.c.) et en faire la 

maintenance. 

Tâche D-25 

Installer, programmer et entretenir les 

systèmes de contrôle automatisés, et en 

faire la maintenance. 

 
D-25.01 Installer les systèmes 

de contrôle automatisés. 

D-25.02 Entretenir les 

systèmes de contrôle 

automatisés et en faire la 

maintenance. 

D-25.03 Programmer et 

configurer les systèmes de 

contrôle automatisés. 

 
 
  



 

10 Électricien/électricienne (construction) – Profil du métier 

E- Installer et entretenir les systèmes de signalisation et de communication, et en 

faire la maintenance. 

 

Tâche E-26 

Installer et entretenir les systèmes de 

signalisation, et en faire la 

maintenance. 

 E-26.01 Installer les systèmes 

d’alarme-incendie. 

E-26.02 Entretenir les 

systèmes d’alarme-incendie et 

en faire la maintenance. 

E-26.03 Installer les systèmes 

de sécurité et de surveillance. 

  E-26.04 Entretenir les 

systèmes de sécurité et de 

surveillance, et en faire la 

maintenance. 

  

Tâche E-27 

Installer et entretenir les systèmes de 

communication, et en faire la 

maintenance. 

 E-27.01 Installer les systèmes 

de transmission de la voix, de 

données et de vidéos (VDV) et 

de télévision par antenne 

collective. 

E-27.02 Installer les systèmes 

de diffusion publique et 

d’intercommunication. 

E-27.03 Installer les systèmes 

d’appel infirmier. 

  E-27.04 Entretenir les 

systèmes de communication 

et en faire la maintenance. 

  

Tâche E-28 

Installer et entretenir les systèmes de 

contrôle intégrés, et en faire la 

maintenance. 

 
E-28.01 Installer les systèmes 

immotiques. 

E-28.02 Installer les systèmes 

de contrôle des immeubles. 

E-28.03 Entretenir les 

systèmes de contrôle intégrés 

et en faire la maintenance. 

 
 


