Opérateur de station de
traitement des eaux usées

CNP
9424

Autres appellations : opérateur d’installations de traitement
d’eaux résiduaires, opérateur d’installations d’assainissement
de l’eau, opérateur d’installations de traitement de l’eau

Que font-ils?
Les opérateurs de stations de traitement des eaux usées surveillent et
font fonctionner des systèmes de contrôle informatisés et l’équipement
connexe dans des usines de traitement de l’eau afin de régler
l’assainissement de l’eau et l’élimination des résidus.

Défis à relever :

Saviez-vous que...?
Dans la section de cuisson où les fours dégagent
une chaleur importante, on retrouve habituellement
un opérateur aux commandes de l’équipement.
Toutefois, il ne passe pas huit heures à cet endroit,
car il doit se déplacer régulièrement à différents stades
de cuisson pour effectuer des tests de qualité.
Dans plusieurs usines, il existe des salles de contrôle
fermées pour cette section.
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• Effectuer la lecture des débitmètres, des indicateurs de niveau et des
autres appareils d’enregistrement afin de mesurer le débit en eau et les
niveaux de consommation, la composition bactérienne ainsi que la
concentration en chlore et en fluorure;
• Surveiller et inspecter l’équipement ainsi que les systèmes de l’usine
afin de détecter les pannes et de s’assurer que les systèmes fonctionnent
normalement;
• Prélever des échantillons d’eau et effectuer des dosages chimiques et
des numérations bactériennes;
• Analyser les résultats des essais et les relevés des lectures d’instruments,
et apporter les ajustements nécessaires à l’équipement ainsi qu’aux
systèmes de l’usine;
• Procéder à des vérifications de sécurité dans l’usine de traitement et
sur le terrain;
• Remplir des rapports et tenir à jour un journal des activités de l’usine;
• Mesurer, mélanger et transporter des produits chimiques pour
entretenir les concentrations des mélanges, s’il y a lieu.
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Boulanger-pâtissier

CNP
6252

Autres appellations : Opérateur ou préposé
d’un équipement ou d’un procédé industriel de fabrication

Que font-ils?
Les boulangers-pâtissiers sont en mesure d’appliquer les notions de base
en boulangerie et en pâtisserie, de caractériser les matières premières,
d’utiliser les équipements de boulangerie et de pâtisserie en cuisine
industrialisée et artisanale, de confectionner des pains blancs, des pains
spéciaux, des viennoiseries, des biscuits, des tartes et des gâteaux.

Défis à relever :
Boulanger
• Préparer les ingrédients et suivre les recettes des produits de
boulangerie à fabriquer;
• Faire fonctionner les équipements pour préparer, pétrir et cuire les pâtes
à pain;
• S’assurer du bon fonctionnement des équipements qui effectuent les
étapes de coupage, de boulange et de façonnage;
• Surveiller et contrôler la fermentation et la cuisson des pains.

Pâtissier
• Préparer les ingrédients et suivre les recettes des produits de pâtisserie
à fabriquer;
• Faire fonctionner les équipements pour préparer les sucreries, les
muffins, les tartes, les biscuits, les gâteaux, les glaçages et les
crémages selon les formulations établies;
• Procéder à la cuisson des produits préparés;
• Glacer et décorer les produits de pâtisserie.
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