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Le Comité condition féminine Baie-James (CCFBJ) est fier de vous 
présenter « Ma carrière. Mon choix. » Les métiers et professions 
traditionnellement masculins accessibles et fortement demandés 
en Jamésie. 

Le CCFBJ, par son Entente sectorielle en Égalité, a notamment 
comme objectif d’améliorer l’autonomie économique des femmes. 
La diversification des choix de formations et de carrières est une 
manière efficace de répondre à cet objectif. Elle permet en plus de 
fournir aux jeunes filles et aux femmes des ambitions à la hauteur de 
leurs capacités et des occasions privilégiées de développement et 
d’épanouissement personnel. 

Pour choisir la carrière qui nous convient, il faut d’abord connaître 
un large éventail de métiers et de professions. Ce guide présente 
les plus fortement demandés dans la région Nord-du-Québec. 
Plusieurs formations sont d’ailleurs offertes dans la région. À vous 
de les découvrir et de faire le choix qui respectera vos intérêts et 
vous assurera une carrière à votre hauteur. 

En terminant, un merci spécial aux différents partenaires financiers de 
l’Entente sectorielle en égalité 2017-2020 ainsi qu’à nos partenaires 
régionaux qui ont collaboré à la création de ce guide. 

Ensemble, mettons l’accent sur des carrières de choix !
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• Pour faire connaître aux jeunes filles et aux femmes un vaste  
 éventail de métiers en demande en Jamésie et dans l’ensemble du  
 Québec. 

• Parce que la méconnaissance des métiers est un facteur  
 important de non-diversification des choix professionnels.

• Parce qu’il y a peu de diversification professionnelle chez les  
 femmes ; elles se retrouvent dans un nombre plus restreint de  
 professions par rapport aux hommes. 

• Parce que les emplois dits féminins continuent d’offrir une  
 rémunération inférieure à celle des emplois à prédominance  
 masculine. Les femmes sont ainsi peu représentées dans les  
 secteurs économiques les plus rémunérateurs1.

• Parce que la plupart des métiers traditionnellement masculins  
 offrent des perspectives d’emploi et des conditions de travail  
 intéressantes en Jamésie et dans l’ensemble du Québec.

• Parce que la diversification des choix de formation et le  
 développement de la mixité en emploi sont parmi les moyens  
 identifiés dans la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre  
 les femmes et les hommes vers 2021. 

Par ailleurs, on observe que de plus en plus de femmes  
choisissent des métiers traditionnellement masculins. En plus  
de bonnes conditions salariales, elles y trouvent une source de  
valorisation et d’épanouissement personnel.

POURQUOI UN GUIDE 
DE MÉTIERS NON TRADITIONNELS ?
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• Il s’agit d’un métier où les emplois sont  
 occupés par des hommes dans une forte  
 majorité et où l’on retrouve encore peu de  
 femmes (ou inversement). Concrètement,  
 un emploi est considéré comme non  
 traditionnel lorsque moins de 33 % des  
 femmes l’exercent.

• Des métiers non traditionnels existent  
 dans tous les secteurs d’activité  
 (construction, services, arts et loisirs,  
 affaires, etc.).

• Contrairement à la pensée populaire, il y  
 a des métiers non traditionnels à tous les  
 niveaux de formation, professionnelle,  
 collégiale et universitaire. 

• Au Québec, 251 métiers sont considérés  
 traditionnellement masculins2. 

• De plus, les postes à hautes  
 responsabilités ont aussi tendance à être  
 plutôt occupés par des hommes. En effet,  
 le tiers des emplois liés à la gestion sont  
 occupés par des femmes, alors qu’elles  
 représentent près de la moitié des  
 personnes en emploi3. 

QU’EST-CE QU’UN 
MÉTIER NON TRADITIONNEL ? 
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Parce qu’un métier, 
ça n’a pas de sexe ! 

Nos choix professionnels sont le résultat 
d’une socialisation où se mêlent l’éducation, 
les modèles transmis dans l’environnement, 
la pression sociale, les jeux, etc. Ainsi, 
le marché du travail s’est développé de 
façon sexuée, en réservant des domaines 
d’activités aux hommes et d’autres aux 
femmes. Cette culture sexiste du travail 
a heureusement changé, on retrouve 
maintenant des femmes dans des domaines 
où cela aurait été impensable il y a quelques 
décennies (par exemple en médecine, en 
droit ou dans la construction). 
 
Même si nous avons connu de grands 
changements, nous rencontrons encore 
beaucoup de résistances pour poursuivre 
le chemin vers une véritable diversification 
en emploi et vers l’égalité économique des 
hommes et des femmes. 

Dans les faits, on retrouve plusieurs 
compétences et intérêts communs lorsque 
l’on compare des profils de métiers 
traditionnellement féminins ou masculins. 
Il faut aussi savoir qu’avec les mêmes 
exigences et niveaux de qualification, la 
plupart des métiers traditionnellement 
masculins offrent de bonnes perspectives 
d’emploi et des conditions salariales 
beaucoup plus intéressantes que les 
emplois traditionnellement féminins.

POURQUOI CHOISIR 
UN MÉTIER 
NON TRADITIONNEL? 
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• Les forces et les faiblesses des hommes et des femmes peuvent être  
 complémentaires et contribuer positivement à la productivité des équipes de  
 travail. 

• La mixité hommes-femmes dans une équipe de travail apporterait des diversités  
 de visions très utiles dans la résolution de problèmes. Cela augmente donc la  
 créativité et l’efficacité des équipes de travail.

• Des études démontrent que la présence des femmes dans un milieu  
 traditionnellement masculin modifie favorablement la culture de l’entreprise,  
 notamment par l’attention portée à la santé et à la sécurité au travail. 

• L’amélioration du climat de travail est également un des avantages reconnus de  
 la présence des femmes au sein des milieux de travail majoritairement masculins.  
 Cette présence permettrait de créer un climat plus « humain » et plus détendu.

• De plus, des études révèlent que des équipes mixtes ont un impact positif sur la  
 productivité de l’entreprise. Même chose chez les gestionnaires : il est démontré  
 que la diversité et une plus grande mixité parmi les gestionnaires donnent des  
 résultats très positifs pour la rentabilité des entreprises.

• Finalement, il est intéressant de constater que la mixité au travail profite aux  
 hommes aussi bien qu’aux femmes. Au fond, tout le monde y gagne !

Il existe plusieurs bonnes raisons d’encourager les femmes à intégrer les 
milieux de travail non traditionnels et pour favoriser la mixité au travail.

Y A-T-IL DES AVANTAGES 
POUR LES EMPLOYEURS ? 

• Mariage des forces complémentaires 
 des hommes et des femmes 
• Diversification des méthodes de travail
• Amélioration du climat de travail
• Assurance d’un personnel qualifié
• Rehaussement du niveau de sécurité
• Réponse à la pénurie de main-d’œuvre 
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• Les stéréotypes et les préjugés sont de loin les freins les plus  
 importants.
• Le manque d’information sur les professions.
• L’absence de modèles féminins positifs.
• Le manque d’encouragement de l’entourage.

Il y a des conséquences au maintien de la non-diversification 
professionnelle4. 
• Les conditions de travail des femmes demeurent inférieures à celles  
 de leurs confrères masculins, et ce, dans tous les types d’emplois.

• Les femmes sont surreprésentées dans des emplois précaires  
 (temporaires, sur appel, temps partiel, horaires coupés, absence  
 d’avantages sociaux).

• 58,5 % des personnes qui travaillent au salaire minimum sont des  
 femmes.

• Les filles sont peu représentées dans bon nombre de secteurs  
 d’emplois en forte demande. Cela occasionne une perte de  
 renouvellement du bassin de main-d’œuvre, particulièrement dans  
 les secteurs professionnels de niveau secondaire, tout en  
 contribuant à la pénurie de ressources dans des domaines  
 traditionnellement masculins.

La question de la non-diversification professionnelle chez les femmes 
constitue un des éléments qui les maintient dans le sous-emploi et 
la précarité économique5. 

QUELS SONT LES FREINS 
POUR CHOISIR UN MÉTIER 
NON TRADITIONNEL ? 
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AS-TU LE PROFIL « NON TRAD » ? 6

J’ai confiance en moi et en mes capacités. 

J’aime les travaux manuels et j’aime comprendre 
le fonctionnement de ce qui m’entoure.

Je suis curieuse et j’aime apprendre. 

Cela ne me dérange pas d’être ou de me sentir 
différente des autres. 
Je me sens à l’aise de participer à des activités
regroupant plusieurs garçons. 

Je n’ai pas froid aux yeux, je suis une fonceuse. 

J’aime les activités exigeantes physiquement. 

Je vais chercher une solution à un problème, 
tant que je ne l’ai pas trouvée. 

Je suis une personne débrouillarde. 

J’aime relever de nouveaux défis.

Résultat du test : 
Si vous avez répondu « Oui » à plus de 5 de ces énoncés, vous pouvez 
envisager un métier traditionnellement masculin.

Pour bien choisir sa profession, il faut prendre le temps de7 :
• Se connaître afin de trouver le type d’emploi qui convient le mieux  
 à sa personnalité, ses intérêts, ses forces, ses valeurs ;
• Connaître les besoins du monde du travail en termes d’emploi ;
• Bien connaître le domaine qui nous intéresse et valider son choix  
 en parlant par exemple avec des personnes qui exercent ce métier ;
• Décrocher le diplôme qui permettra de trouver l’emploi de ses  
 rêves. 

Bien se connaître pour faire un choix éclairé

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_Bien-se-connaitre.pdf
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‘’Travailler dans un milieu traditionnellement masculin, j’aurais 
peur de perdre ma féminité !’’
Les femmes qui travaillent dans des domaines traditionnellement 
masculins ne sont ni moins ni plus féminines que celles qui travaillent 
dans des secteurs à prédominance féminine. Peu importe le métier 
choisi, chacune reste ce qu’elle est et exprime sa féminité à sa 
manière ! 

‘’Je ne suis pas assez forte pour faire un métier de gars ! ‘’
Il serait faux d’affirmer que tous les métiers traditionnellement 
masculins ne requièrent aucune force. Il faut cependant ajouter que 
certains métiers traditionnellement féminins demandent également 
de la force physique, pensons seulement aux préposées aux 
bénéficiaires. Par ailleurs, tous les métiers dits masculins n’ont pas 
les mêmes exigences physiques : le domaine de l’informatique ou le 
génie géologique, ce n’est pas la construction ! 

Les différences de forces musculaires sont relatives autant 
chez les hommes que chez les femmes. Le niveau d’entrainement 
explique une bonne partie de ces différences. S’il est vrai que la 
force moyenne des hommes est plus grande que celle des femmes, 
ces dernières seraient proportionnellement plus endurantes que 
les hommes. L’expérience a démontré que, même si les femmes 
déploient généralement une moins grande force musculaire que les 
hommes, elles développent une façon de travailler différente, mieux 
adaptées à leurs capacités ainsi qu’aux règles de sécurité, ce qui a 
pour conséquence de diminuer les accidents de travail. Hommes et 
femmes profitent de ces nouvelles façons de faire. 

‘’C’est difficile de faire sa place dans un milieu traditionnellement 
masculin. ‘’
Il faut reconnaître que cela n’a pas été toujours facile pour les 
premières femmes à s’investir dans un milieu non traditionnel. On 
a même observé un taux relativement élevé d’abandon de certaines 
professions. Toutefois, de nombreux efforts ont été faits pour 
rendre les milieux de travail plus accueillants et modifier certains 
comportements non désirés. Aujourd’hui, la plupart des milieux de 

VÉRITÉS OU 
FAUSSES CROYANCES ?8
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travail ont compris qu’il y avait des avantages à la mixité en emploi et 
leurs gestionnaires déploient les moyens nécessaires pour faciliter 
l’intégration des femmes et pour assurer leur maintien en emploi. 
Collectivement, nous faisons des pas dans la bonne direction.

‘’Ça prend des qualités spéciales pour travailler dans un domaine 
plutôt masculin ! ‘’
Oui et non. Le nombre et la diversité des métiers non traditionnels 
pour les femmes ne permettent pas de déterminer des qualités ou 
aptitudes qui conviendraient dans tous les milieux. Toutefois, on a 
couramment identifié quelques traits personnels qui faciliteraient 
l’intégration et le maintien des femmes dans un milieu professionnel 
traditionnellement masculin : le sens de l’humour, la détermination, 
l’audace et la persévérance. 

‘’Si on veut des enfants, on ne peut pas faire un métier d’hommes… 
c’est trop compliqué les congés maternité et la conciliation famille-
travail dans ces milieux-là !’’
Domaines traditionnels ou non, tous les milieux de travail doivent 
conjuguer avec les retraits préventifs, les congés maternité, paternité 
et parentaux ainsi que l’ensemble des mesures de conciliation 
famille-travail. Les milieux à prédominance masculine ont moins 
d’expérience à cet égard, c’est vrai ! Mais les choses évoluent de plus 
de plus. Avec les congés paternité non transférables à la mère (avec 
le RQAP9) les entreprises ont dû s’adapter. Aujourd’hui, les pères 
comme les mères réclament des mesures de conciliation famille-
travail, car les parents partagent davantage les responsabilités 
familiales. Mettre au monde et éduquer des enfants, c’est une riche 
contribution sociale, ce n’est plus simplement l’affaire des femmes. 
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Nous vous présentons 48 métiers et professions dont les 
perspectives d’emploi en 2021 sont toutes « bonnes » (minimalement) 
ou « excellentes » dans la région Nord-du-Québec.

L’icône          :  signifie que la formation pour ce métier est disponible  
 en Jamésie : au Centre de formation professionnelle  
 de la Baie-James, au Centre d’études collégiales à  
 Chibougamau ou au Service aux entreprises et aux  
 collectivités.

L’icône          :  signifie que les perspectives d’emploi pour l’ensemble  
 du Québec sont EXCELLENTES.

L’icône       : signifie que les perspectives d’emploi pour la région  
 Nord-du-Québec sont EXCELLENTES.

Code QR :  avec une application de lecteur de code QR, vous pouvez  
 accéder directement à la page correspondante au métier  
 choisi sur le site de l’information sur le marché du travail  
 (IMT).

Note 1:  Lorsque la formation est disponible en région (DEP, AEC ou DEC), il est  
 possible qu’un nombre minimal d’inscriptions soit nécessaire pour que le  
 programme soit effectivement offert. 

Note 2 :  La mention Sceau rouge est une qualification pour les gens de métier.  
 Elle est non obligatoire, elle permet la reconnaissance et l’exercice de la  
 profession dans d’autres provinces canadiennes.

Plus d’informations sur les professions et sur l’endroit où sont 
offertes les formations requises : Information sur le marché du 
travail - IMT en ligne

 RÉPERTOIRE

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Liste des métiers et professions répertoriés, accessibles et fortement demandés 
en Jamésie.

Personnel ambulancier et paramédical (3234)

Policières (4311)

Domaine : SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Domaine : SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

 FORMATION UNIVERSITAIRE

FORMATION COLLÉGIALE

Professionnelles des sciences forestières (2122)

Ingénieures civiles (2131)

Ingénieures électriciennes et électroniciennes (2133)

Ingénieures minières (2143)

Conceptrices et développeuses WEB (2175)

Techniciennes en géologie et en minéralogie (2212)

Technologues en sciences forestières (2223)

Techniciennes du milieu naturel et de la pêche (2224)

Techniciennes en génie civil (2231)

Technologues en génie industriel et en génie de fabrication (2233)

Techniciennes en génie électronique et électrique (2241)

Électroniciennes d’entretien (2242)

Techniciennes et mécaniciennes d’instruments industriels (2243)

Techniciennes en arpentage (2254)

Techniciennes de réseau informatique (2281)

Domaine : SANTÉ, SERVICES SOCIAUX, 
COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=3234&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=3234&PT2=21&motCNP=3234&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=4311&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=4311&PT2=21&motCNP=4311&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2122&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&pro=2122&PT3=10&motCNP=2122
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2131&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&pro=2131&PT3=10&motCNP=2131
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2133&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&pro=2133&PT3=10&motCNP=2133
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2143&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&pro=2143&PT3=10&motCNP=2143
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2175&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&PT1=25&PT2=21&pro=2175&PT3=10&motCNP=2175
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2212&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=2212&PT2=21&motCNP=2212&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2223&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=2223&PT2=21&motCNP=2223&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2224&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=2224&PT2=21&motCNP=2224&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2231&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=2231&PT2=21&motCNP=2231&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2233&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=2233&PT2=21&motCNP=2233&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2241&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=2241&PT2=21&motCNP=2241&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2242&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=2242&PT2=21&motCNP=2242&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2243&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=2243&PT2=21&motCNP=2243&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2254&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=2254&PT2=21&motCNP=2254&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=2281&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=2281&PT2=21&motCNP=2281&PT3=10
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Monteuses de charpentes métalliques (7236)

Soudeuses et opératrices de machines à braser (7237)

Électriciennes de réseaux électriques (7243)

Monteuses de lignes électriques et de câbles (7244)

Plombières (7251)

Charpentières-menuisières (7271)

Mécaniciennes d’équipements lourds (7312)

Mécaniciennes de véhicules automobiles, camions et autobus (7321)

Débosseleuses et réparatrices de carrosserie (7322)

Réparatrices et préposées à l’entretien d’appareil (7332)

Électromécaniciennes (7333)

Grutières (7371)

Foreuses et dynamiteuses de mines à ciel ouvert, 
de carrières ou de chantiers de construction (7372)

Conductrices de camions de transport (7511)

Conductrices d’équipement lourd (7521)

Mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines (8231)

Ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière (8422)

Foreuses ou aide-foreuses

Domaine : MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE ET DOMAINES APPARENTÉS

Domaine : RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE 
ET PRODUCTION CONNEXE

FORMATION PROFESSIONNELLE

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7236&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7236&PT2=21&motCNP=7236&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7237&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7237&PT2=21&motCNP=7237&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7243&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7243&PT2=21&motCNP=7243&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7244&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7244&PT2=21&motCNP=7244&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7271&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7271&PT2=21&motCNP=7271&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7312&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7312&PT2=21&motCNP=7312&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7321&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7321&PT2=21&motCNP=7321&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7322&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7322&PT2=21&motCNP=7322&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7332&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7332&PT2=21&motCNP=7332&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7333&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7333&PT2=21&motCNP=7333&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7371&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7371&PT2=21&motCNP=7371&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7372&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7372&PT2=21&motCNP=7372&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7372&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7372&PT2=21&motCNP=7372&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7511&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7511&PT2=21&motCNP=7511&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7521&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7521&PT2=21&motCNP=7521&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=8231&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=8231&PT2=21&motCNP=8231&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=8422&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=8422&PT2=21&motCNP=8422&PT3=10
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Installatrices et réparatrices de matériel de télécommunications (7246)

Ébénistes (7272)

Mécaniciennes industrielles (7311)

Surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais (9211)

Surveillantes dans la transformation des produits forestiers (9215)

Mécaniciennes de centrales et opératrices de réseaux énergétiques (9241)

Opératrices d’installations du traitement de l’eau et des déchets (9243)

Domaine : FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Opératrices de machines dans le traitement des métaux et minerais (9411)

Opératrices de machines à scier dans les scieries (9431)
Opératrices de machines dans le traitement du bois (9434)

Opératrices de machines à travailler le bois (9437)

Opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papier (9235)
Opératrices de machines dans les usines de pâte à papier (9432)

Domaine : FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Domaine : RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE 
ET PRODUCTION CONNEXE

FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7246&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7246&PT2=21&motCNP=7246&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7272&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7272&PT2=21&motCNP=7272&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=7311&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=7311&PT2=21&motCNP=7311&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=9211&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=9211&PT2=21&motCNP=9211&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=9215&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=9215&PT2=21&motCNP=9215&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=9241&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=9241&PT2=21&motCNP=9241&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=9243&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=9243&PT2=21&motCNP=9243&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=9411&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=9411&PT2=21&motCNP=9411&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=9431&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=9431&PT2=21&motCNP=9431&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=9434&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=9434&PT2=21&motCNP=9434&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=9437&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=9437&PT2=21&motCNP=9437&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=9235&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=9235&PT2=21&motCNP=9235&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_sommprofs_01.asp?PT4=53&aprof=9432&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=QC&ssai=0&type=02&cregn=QC&tri=01&PT1=25&pro=9432&PT2=21&motCNP=9432&PT3=10
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

PROFESSIONNELLES DES 
SCIENCES FORESTIÈRES
DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les professionnelles des sciences forestières dirigent des travaux de recherche, 
élaborent des plans et dirigent des programmes reliés à l’aménagement forestier 
durable, à la gestion et à l’exploitation des ressources forestières. Les domaines 
d’emploi sont aussi variés que l’aménagement forêt-faune, la conservation des 
milieux naturels, le développement régional, l’aménagement des forêts publiques, 
la mise en valeur des forêts privées et l’éducation forestière.

• Baccalauréat en sciences forestières ou 
• Baccalauréat en génie forestier

• Une accréditation professionnelle est  
 possible.
• Être membre de l’Ordre des ingénieurs  
 du Québec, le cas échéant.

• Sens de l’organisation 
• Habilité à communiquer (oral et écrit)
• Habileté en gestion de projets
• Curiosité intellectuelle
• Amour de la nature

• Le travail peut s’effectuer dans un  
 environnement de bureau et sur le terrain.



15 15

Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

INGÉNIEURES 
CIVILES

DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les ingénieures civiles réalisent de nombreuses tâches liées à la planification, 
la conception, l’élaboration et la direction de projets de construction ou de 
réparation de bâtiments, de construction ou réfection d’infrastructures publiques 
(centrales électriques, routes, aéroports, chemins de fer, ponts, tunnels, canaux, 
barrages, etc.). Leurs responsabilités sont très variées allant de l’élaboration  
des plans et devis, à la supervision des équipes de travail en passant par la 
réalisation des études de faisabilité, évaluation des coûts, analyse technique, 
approbation des travaux, etc. 

• Baccalauréat en génie civil

• Être membre de l’Ordre des ingénieurs  
 du Québec.
• Certification LEED offerte par le Conseil  
 du bâtiment durable du Canada.

• Sens de l’organisation
• Habileté dans la gestion de projets
• Résolution de problèmes 
• Travail d’équipe et gestion d’équipe
• Curiosité intellectuelle

• Le travail peut s’effectuer dans un  
 environnement de bureau et sur le terrain.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

INGÉNIEURES 
ÉLECTRICIENNES ET 
ÉLECTRONICIENNES
DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les ingénieures électriciennes et électroniciennes conçoivent, planifient,  
étudient, évaluent et mettent à l’essai de l’équipement et des systèmes  
électriques et électroniques, et ce, dans de nombreux domaines. Elles peuvent 
autant diriger des recherches de faisabilité ou de performance des réseaux  
de production, préparer des devis de conception pour les systèmes et les 
installations électriques et électroniques que préparer des estimations de coûts 
et superviser des équipes de travail.

• Baccalauréat en génie électrique  
 ou électronique et des communications.

• Être membre de l’Ordre des ingénieurs  
 du Québec.
• Certification LEED offerte par le Conseil  
 du bâtiment durable du Canada.

• Sens de l’organisation
• Habileté dans la gestion de projets
• Résolution de problèmes 
• Travail d’équipe et gestion d’équipe
• Curiosité intellectuelle

• Le travail peut s’effectuer dans un  
 environnement de bureau et sur le terrain.



17 17

Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

INGÉNIEURES 
MINIÈRES

Les ingénieures minières exercent de nombreuses fonctions liées à la planification, 
la conception, l’organisation et la supervision de l’aménagement des mines et 
des installations minières. Elles préparent et supervisent les différentes étapes 
de l’extraction des minéraux et minerais métallifères et non métallifères dans 
des mines souterraines ou à ciel ouvert. 

• Baccalauréat en génie des mines ou 
• Baccalauréat en génie géologique

• Être membre de l’Ordre des ingénieurs  
 du Québec.

• Sens de l’organisation
• Habileté dans la gestion de projets
• Résolution de problèmes 
• Travail d’équipe et gestion d’équipe
• Curiosité intellectuelle

• Le travail peut s’effectuer dans un  
 environnement de bureau et sur le terrain.

DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

CONCEPTRICES ET 
DÉVELOPPEUSES WEB
DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les conceptrices et les développeuses Web étudient, conçoivent, développent 
et produisent des sites Internet et intranet à l’aide de graphiques, bases de 
données, animations et logiciels. Leurs tâches peuvent aussi porter sur plusieurs 
étapes du cycle de développement d’une application : besoins des utilisateurs et 
utilisatrices, conception et développement de divers outils ou coordination des 
aspects concernant les logiciels de multimédias interactifs.

• AEC en Développement WEB

• AEC en Développement WEB avancé.

• Minutie et rigueur
• Créativité 
• Curiosité intellectuelle
• Communication
• Travail d’équipe

• Le travail s’effectue généralement dans un  
 environnement de bureau ou en télétravail.



19 19

Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

TECHNICIENNES 
EN GÉOLOGIE 

ET EN MINÉRALOGIE
DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les technologues et techniciennes en géologie et en minéralogie occupent 
un travail diversifié (terrain, bureau, laboratoire). Elles assurent un soutien 
technique et des services aux divers travaux de géologie et de génie minier. Elles 
travaillent aux différentes étapes de l’exploration minière, participent à la mise 
en valeur des ressources minérales et à l’exploitation minière. 

• DEC en Technologie minérale ou
• AEC en Géologie des ressources minérales

• Être membre de l’Ordre des technologues  
 professionnels du Québec.
• Permis général d’explosifs.

• Capacité d’adaptation
• Sens de l’observation
• Aptitudes pour la modélisation  
 numérique
• Communication
• Souci de la santé et de la sécurité

• Le travail peut être effectué à l’extérieur et  
 dans un environnement de bureau.
• Le travail peut être exécuté dans un milieu  
 hostile (obscurité, humidité, froid, chaleur  
 ou autre).
• Le travail peut amener à se déplacer  
 régulièrement.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

TECHNOLOGUES EN 
SCIENCES FORESTIÈRES
DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les technologues et les techniciennes en sciences forestières exécutent des 
tâches techniques et de supervision reliées à la recherche forestière, à la gestion 
et à l’exploitation des forêts, à la conservation des ressources forestières et à la 
protection de l’environnement. 

• DEC en Techniques de milieu naturel ou
• DEC en Technologie forestière ou 
• DEC en Transformation des produits  
 forestiers

• Être membre de l’Ordre des technologues  
 professionnels du Québec.
• Certificat ou permis de mesureur.

• Communication 
• Travail d’équipe
• Sens de l’observation
• Sens des responsabilités
• Sens de l’organisation

• Le travail peut s’effectuer dans un  
 environnement de bureau et sur le terrain.



21 21

Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

TECHNICIENNES DU MILIEU 
NATUREL ET DE LA PÊCHE
DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les techniciennes du milieu naturel et de la pêche travaillent dans les domaines de 
l’aménagement et de l’utilisation rationnelle des ressources ainsi que dans ceux 
de la mise en valeur, de l’interprétation, de l’éducation, de la protection et de la 
conservation du milieu naturel. Toujours dans une perspective de développement 
durable, les spécialisations offertes dans la formation permettent d’investir 
davantage soit l’aménagement de la faune, l’aménagement et l’interprétation du 
patrimoine naturel, l’aménagement de la ressource forestière ou la protection 
de l’environnement.

• DEC en Techniques du milieu naturel ou
• DEC en Techniques de bioécologie ou 
• DEC en Techniques d’aménagement cynégétique  
 et halieutique

• Être membre de l’Ordre des technologues  
 professionnels du Québec.

• Communication
• Sens de l’observation
• Bon jugement
• Sens des responsabilités
• Polyvalence 

• Le travail peut s’effectuer dans un  
 environnement de bureau ou sur le terrain.
• Le travail peut être saisonnier.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

TECHNICIENNES 
EN GÉNIE CIVIL
DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les techniciennes en génie civil sont amenées à réaliser des tâches variées, 
telles que la conception technique de projets de construction ou de réfection 
de structures et d’infrastructures routières et municipales, l’organisation 
des travaux de chantier, le suivi des travaux de construction ou de réfection, 
l’arpentage, l’analyse de sols, l’analyse et la fabrication des matériaux de 
construction, l’inspection d’ouvrages de génie civil et l’estimation des coûts des 
projets.

• DEC en Techniques du génie civil ou
• DEC en Technologie de l’architecture ou
• DEC en Techniques d’aménagement et  
 d’urbanisme

• Être membre de l’Ordre des technologues  
 professionnels du Québec.
• Carte ASP Construction.

• Sens de l’organisation et de la planification
• Capacité à lire et interpréter des plans
• Résolution de problèmes (logique)
• Minutie et souci du détail
• Travail d’équipe

• Le travail peut s’effectuer dans un  
 environnement de bureau et sur le terrain.
• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur ou  
 froid).



23 23

Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

TECHNOLOGUES EN GÉNIE 
INDUSTRIEL ET EN GÉNIE 

DE FABRICATION
DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les technologues en génie industriel et en génie de fabrication assurent des 
services techniques pour l’élaboration et l’amélioration des méthodes, des 
installations et des systèmes de production et elles contribuent à la planification, 
à l’évaluation, à la mesure et à l’organisation du travail afin d’optimiser la 
productivité, l’efficacité et la rentabilité.

• DEC en Techniques du génie industriel ou
• DEC en Techniques de génie mécanique

• Être membre de l’Ordre des technologues  
 professionnels du Québec.
• D’autres DEC peuvent également mener à  
 la profession.

• Habileté de communication
• Sens de l’organisation
• Souci pour la sécurité
• Souci du détail
• Sens de l’observation

• Le travail peut s’effectuer dans un  
 environnement de bureau ou industriel.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

TECHNICIENNES EN 
GÉNIE ÉLECTRONIQUE 
ET ÉLECTRIQUE
DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les techniciennes en génie électronique et électrique assurent un soutien et 
des services techniques en matière de conception, de mise au point, d’essai, 
de production et d’exploitation, installation, programmation et entretien du 
matériel et des systèmes électriques et électroniques.

• DEC en Technologie de l’électronique ou
• DEC en Technologie de l’électronique  
 industrielle

• Être membre de l’Ordre des technologues  
 professionnels du Québec. 

• Capacité d’adaptation 
• Minutie
• Habileté manuelle
• Débrouillardise
• Polyvalence  

• Le travail peut exiger un contrôle musculaire  
 précis pour le réglage de machines-outils de  
 très grande précision.



25 25

Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

ÉLECTRONICIENNES 
D’ENTRETIEN

DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les électroniciennes d’entretien font l’entretien et la réparation de matériel 
électronique utilisé par le grand public et des établissements commerciaux, 
tels que des systèmes audio et vidéo, des ordinateurs et des périphériques, du 
matériel de bureau et d’autres matériel et équipement électroniques. 

• DEC en Technologie de l’électronique ou
• Certains DEP spécialisés comme :

• Installation et entretien de systèmes  
 de sécurité
• Liaison en réseau d’équipement bureautique
• Réparation d’appareils électroniques  
 audiovidéos
• Soutien informatique
• Service technique d’équipement bureautique

• Certaines formations sur des appareils  
 spécifiques.

• Minutie et souci du détail
• Débrouillardise
• Capacité d’adaptation
• Sens de l’observation
• Habileté manuelle

• Le travail peut exiger des déplacements  
 entre différents lieux de travail.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

TECHNICIENNES 
ET MÉCANICIENNES
D’INSTRUMENTS 
INDUSTRIELS
DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les techniciennes et les mécaniciennes d’instruments industriels assurent le 
dépannage, l’entretien préventif, l’installation et la mise en route d’appareils dans 
les systèmes de contrôle-commande, et ce, dans l’ensemble des entreprises des 
secteurs industriels. En collaboration avec des ingénieures et des ingénieurs, 
elles participent également à la conception ou à la modification de systèmes 
automatisés ou d’installations électriques.

• DEC en Technologie de l’électronique  
 industrielle ou
• DEC en Technologie de maintenance  
 industrielle ou
• DEP en Électromécanique de systèmes  
 automatisés (si jumelé avec d’autres  
 formations)

• Être membre de l’Ordre des technologues  
 professionnels du Québec.
• Certaines formations spécialisées  
 peuvent s’ajouter.
• Mention Sceau rouge.

• Sens de l’organisation 
• Sens de l’observation
• Capacité d’adaptation
• Débrouillardise
• Minutie

• Le travail peut s’effectuer dans un  
 environnement de bureau et sur le terrain.
• Le travail peut s’effectuer dans un  
 environnement hostile (poussière, bruit,  
 chaleur, froid).
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

TECHNICIENNES 
EN ARPENTAGE

DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les techniciennes en arpentage effectuent des tâches liées aux opérations de 
mesures de terrain à l’aide d’équipements technologiques de pointe, à l’exécution 
des calculs nécessaires à la réalisation de travaux de levés et d’implantation de 
constructions, et au dessin des plans d’arpentage. Elles participent également à 
la délimitation foncière et à l’implantation de constructions.  

• DEC en Technologie de la géomatique ou
• AEC en Technologie de l’arpentage

• Être membre de l’Ordre des technologues  
 professionnels du Québec.

• Souci du détail et rigueur
• Sens de l’observation
• Travail d’équipe
• Capacité à lire et interpréter des plans
• Capacité d’analyse

• Le travail peut s’effectuer dans un  
 environnement de bureau et sur le terrain.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

TECHNICIENNES DE 
RÉSEAU INFORMATIQUE
DOMAINE: SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES

Les techniciennes de réseau informatique établissent et exploitent des réseaux 
locaux d’entreprise ou des réseaux étendus (RLE et RE), des réseaux d’ordinateurs 
centraux, du matériel, des logiciels et équipements informatiques liés, en 
assurent l’entretien et en coordonnent l’utilisation. Elles mettent en place des 
sites Web Internet et intranet et du matériel et des logiciels de serveurs Web et 
en assurent l’entretien. Elles supervisent et optimisent la connectivité de réseau 
et la performance du réseau. 

• DEC en Techniques de l’informatique

• Certaines spécialisations particulières  
 peuvent s’ajouter.

• Capacité d’adaptation
• Communication
• Débrouillardise
• Capacité d’analyse 
• Sens de l’observation et de l’organisation

• Le travail peut exiger des déplacements  
 dans divers lieux de travail.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

PERSONNEL  AMBULANCIER 
OU PARAMÉDICAL

DOMAINE: SANTÉ, SERVICES SOCIAUX, 
COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX

Les ambulancières et le personnel paramédical donnent des soins d’urgence 
préhospitaliers aux personnes nécessitant des soins de nature médicale, 
traumatique ou comportementale dans le but de réduire la morbidité et la 
mortalité. Elles assurent également le transport aux centres hospitaliers.

• DEC en Soins préhospitaliers d’urgence

• Membre de l’association des paramédics  
 du Québec.
• Permis de conduite classe 4A  
 (véhicules d’urgence).

• Sens des responsabilités et bon jugement
• Capacité de communiquer
• Esprit d’initiative
• Travail d’équipe
• Bonne résistance au stress

• Le travail s’effectue habituellement selon  
 des quarts de nuit — jour/nuit.
• Le travail est exigeant physiquement et  
 mentalement et comporte souvent de  
 longues heures de travail.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

POLICIÈRES
DOMAINE: SANTÉ, SERVICES SOCIAUX, 
COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX

Les policières assurent la protection de la population et veillent à la détection 
et à la prévention du crime. Ainsi, elles peuvent autant effectuer de la patrouille, 
qu’enquêter, interroger les témoins, compiler des rapports et témoigner devant 
les tribunaux en plus d’arrêter les suspects de délits criminels, de secourir 
les victimes d’accidents, de délits criminels et de catastrophes naturelles et 
participer à des campagnes d’information publique.

• DEC en Techniques policières

• Stage à l’Institut national de police à Nicolet.
• Permis de conduire classe 4A.
• Certains tests médicaux et psychologiques  
 sont nécessaires.

• Sens de l’observation
• Habiletés de communication
• Bon jugement
• Travail d’équipe
• Autonomie 

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions dangereuses.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

MONTEUSES DE 
CHARPENTES MÉTALLIQUES

DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les monteuses de charpentes métalliques fabriquent, montent, posent et 
réparent des éléments de charpentes métalliques et de béton précoulé, des 
éléments d’armature de constructions en béton armé et d’autres éléments 
métalliques utilisés dans la construction de bâtiments, de ponts, de routes, de 
barrages et d’autres ouvrages définitifs ou provisoirs.

• DEP en Montage structural et architectural ou
• DEP en Pose d’armature du béton

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification pour les monteurs  
 de charpentes en acier.
• Mention Sceau rouge.

• Bonne condition physique
• Débrouillardise
• Sens de l’organisation
• Conception spatiale 3D
• Minutie et rigueur

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions climatiques parfois difficiles.
• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces et d’outils de différents poids.
• Le travail exige de travailler dans les  
 hauteurs.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

SOUDEUSES ET OPÉRATRICES 
DE MACHINES À BRASER
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les soudeuses utilisent de l’équipement spécialisé telles cisailles électriques, 
presses plieuses, machines plieuses de plaques de métal pour souder et 
assembler des pièces de métaux variés. De la lecture des plans jusqu’au processus 
d’assemblage, les tâches des soudeuses sont multiples.

• DEP en Soudage-montage ou 
• DEP en Soudage haute pression

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification.
• Carte de compétence de la Commission de  
 construction du Québec.
• Des spécialisations sont possibles.
• Mention Sceau rouge.

• Minutie et souci du détail
• Dextérité manuelle
• Sens des responsabilités
• Autonomie
• Débrouillardise 

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions contraignantes (poussière, bruit,  
 chaleur et  froid).
• Certaines activités peuvent nécessiter la  
 manipulation de produits dangereux.
• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces d’outils et d’équipements de  
 différents poids.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

ÉLECTRICIENNES 
DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les électriciennes de réseaux électriques installent, entretiennent, vérifient 
et réparent l’équipement et l’appareillage de production, de transmission 
et de distribution d’électricité. Elles sont employées par des entreprises de 
production, de transmission et de distribution d’électricité, ou encore au sein 
d’entreprises qui possèdent leurs propres réseaux.

• DEP en Électromécanique de systèmes  
 automatisés

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification.
• Expérience de travail en électricité.

• Souci du détail et rigueur
• Dextérité manuelle
• Sens des responsabilités
• Autonomie
• Sens de l’organisation et de l’observation

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions environnementales difficiles  
 (chaleur, froid, hauteur).
• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions dangereuses (hauteur et haute  
 tension).
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

MONTEUSES 
DE LIGNES ÉLECTRIQUES 
ET DE CÂBLES
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les monteuses de lignes électriques et de câbles sont responsables de monter, 
entretenir et réparer des réseaux aériens (poteaux et pylônes) et souterrains de 
transmission et de distribution d’électricité. 

• DEP en Montage de lignes électriques

• DES ou AENS.
• Certification de qualification.
• Mention Sceau rouge.

• Bonne capacité physique
• Dextérité manuelle
• Débrouillardise
• Minutie et précision
• Travail d’équipe

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions climatiques difficiles.
• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces et d’outils de différents poids.
• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions dangereuses (hauteur et haute  
 tension).
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

INSTALLATRICES ET 
RÉPARATRICES DE MATÉRIEL 

DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 

ET DOMAINES APPARENTÉS

Les installatrices et les réparatrices de matériel de télécommunications 
installent, vérifient, entretiennent et réparent des téléphones, de l’équipement 
de commutation et de l’équipement de télécommunications associés à la 
transmission et au traitement des émissions en phonie, des signaux vidéo et 
d’autres données sur une foule de supports, dont les fibres optiques, les micro-
ondes, la radio et les satellites. 

• DEC en Technologie de l’électronique ou
• DEP en Installation et réparation  
 d’équipement de télécommunication

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification, selon le cas.
• Certaines spécialisations spécifiques  
 peuvent s’ajouter.

• Sens de l’organisation et de l’observation
• Débrouillardise
• Bonne communication
• Minutie et souci du détail
• Capacité d’adaptation

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

PLOMBIÈRES
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les plombières sont responsables de l’installation, la réparation et l’entretien 
de la tuyauterie, des accessoires et autre matériel de plomberie conformément 
au Code de la construction du Québec, à l’aide d’outils manuels ou mécaniques 
et de matériel approprié en vue d’assurer l’installation et le fonctionnement des 
réseaux d’alimentation et de distribution de l’eau ou d’évacuation des eaux usées 
dans les maisons et les bâtiments commerciaux et industriels. 

• DEP en Plomberie, chauffage

• DES ou AENS.
• Certificat de qualitification.
• Carte de compétence de la Commission de  
 construction du Québec.
• Certaines formations spécialisées peuvent  
 s’ajouter.
• Mention Sceau rouge.

• Minutie et débrouillardise
• Dextérité manuelle
• Bonne condition physique
• Esprit d’équipe
• Conception spatiale 3D

• Le travail peut être effectué dans un milieu  
 hostile (obscurité, humidité, chaleur, froid,  
 poussière ou bruit).
• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces et d’outils de différents poids.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

CHARPENTIÈRES-
MENUISIÈRES

DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les charpentières-menuisières construisent des charpentes, des coffrages 
et effectuent la pose de fondations, de matériaux isolants et d’éléments de 
structure à l’aide d’outils manuels, électriques ou pneumatiques et d’équipements 
spécialisés conformément à des plans, aux normes du Code du bâtiment ou à 
toute autre norme applicable, en vue de construire ou de réparer des bâtiments. 

• DEP en Charpenterie-menuiserie

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification pour les  
 charpentiers.
• Carte de compétence de la Commission de  
 construction du Québec.
• Certaines formations spécialisées peuvent  
 s’ajouter.
• Mention Sceau rouge.

• Dextérité manuelle
• Conception spatiale 3D
• Débrouillardise 
• Capacité de travailler en équipe
• Minutie et souci du détail

• Le travail peut être effectué dans un milieu  
 hostile (obscurité, humidité, chaleur, froid,  
 poussière ou bruit).
• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces et d’outils de différents poids.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

ÉBÉNISTES
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les ébénistes utilisent une variété de bois et de stratifiés pour fabriquer et 
réparer des meubles, des accessoires en bois et des articles semblables. Elles 
peuvent travailler dans des usines de fabrication ou de réparation de meubles, des 
entreprises de construction, d’ébénisterie ou être des travailleuses autonomes. 

• DEC en Techniques du meuble et  
 d’ébénisterie ou
• DEP en Ébénisterie 

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification.
• Mention Sceau rouge.

• Minutie et souci du détail
• Bonne dextérité manuelle
• Sens artistique et souci esthétique
• Débrouillardise
• Autonomie

• Le travail peut être effectué dans un  
 environnement où il y une forte présence de  
 poussière et d’odeurs fortes.
• Le travail nécessite la manipulation de pièces  
 et d’outils de différents poids.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

MÉCANICIENNES 
INDUSTRIELLES

DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les mécaniciennes industrielles installent, entretiennent, réparent, dépannent 
et modifient des systèmes mécaniques, hydrauliques et pneumatiques à l’aide 
d’outils manuels ou mécaniques afin d’assurer le fonctionnement adéquat et 
sécuritaire des machines industrielles sur une ligne de production. 

• DEC en Technologie de maintenance  
 industrielle ou
• DEP en Mécanique industrielle de  
 construction et d’entretien ou
• DEP en Électromécanique de systèmes  
 automatisés 

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification de mécanicienne  
 industrielle.
• Mention Sceau rouge.

• Minutie et souci du détail
• Dextérité manuelle
• Sens des responsabilités
• Sens de l’organisation
• Autonomie 

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces et d’outils de différents poids.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

MÉCANICIENNES 
D’ÉQUIPEMENTS LOURDS
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les mécaniciennes d’équipement lourd inspectent, évaluent, réparent et 
entretiennent la machinerie lourde et les véhicules lourds à l’aide de matériel 
spécialisé et d’outils mécaniques en vue de prévenir les bris éventuels ou de 
remettre ces équipements en bon état de fonctionnement.

• DEP en Mécanique d’engins de chantier 

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification de technicien  
 d’équipement lourd.
• Certaines formations spécialisées peuvent  
 s’ajouter.
• Mention Sceau rouge.

• Dextérité manuelle et minutie
• Sens de l’observation, visuelle et auditive
• Débrouillardise
• Sens de l’organisation
• Esprit d’équipe

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces et d’outils de différents poids.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

MÉCANICIENNES DE 
VÉHICULES AUTOMOBILES, 

CAMIONS ET AUTOBUS
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 

ET DOMAINES APPARENTÉS

Les mécaniciennes de véhicules automobiles, de camions et d’autobus 
inspectent, établissent un diagnostic pour localiser les défectuosités, réparent et 
entretiennent les systèmes et éléments mécaniques, électriques et électroniques 
des véhicules automobiles, des autobus, des camions légers et des camions 
lourds de transport routier. 

• DEP en Mécanique automobile ou
• DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification de mécanicien  
 de véhicules automobiles .
• Certaines spécialisations sont possibles.
• Mention Sceau rouge.

• Sens de l’observation, visuelle et auditive
• Minutie et souci du détail
• Bonne dextérité manuelle
• Débrouillardise
• Sens de l’organisation

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces et d’outils de différents poids.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

DÉBOSSELEUSES  
ET RÉPARATRICES 
DE CARROSSERIE
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les débosseleuses et réparatrices de carrosserie réparent et remettent en état 
les parties endommagées des carrosseries et les garnitures intérieures des 
véhicules automobiles, repeignent les surfaces de carrosserie et réparent ou 
remplacent les éléments en verre des automobiles. 

• DEP en Carrosserie

• DES ou AENS.
• Certificats de qualification selon les  
 spécialisations.

• Minutie et souci du détail
• Dextérité manuelle
• Travail d’équipe
• Débrouillardise
• Sens de l’organisation

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces et d’outils de différents poids.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

RÉPARATRICES 
ET PRÉPOSÉES À 

L’ENTRETIEN D’APPAREIL
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 

ET DOMAINES APPARENTÉS

Les réparatrices et les préposées à l’entretien d’appareils entretiennent et 
réparent les appareils domestiques et commerciaux, les petits ou les gros 
appareils. Elles peuvent travaillent dans des ateliers de réparation, des entreprises 
d’entretien d’appareils, et dans les services de réparation d’entreprises de détail 
ou de gros. Elles peuvent également être des travailleuses autonomes.

• DEP en Réparation d’appareils au gaz naturel  
 ou
• DEP en Réparation d’appareils  
 électroménagers

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification de technicien  
 d’appareils.
• Certaines formations spécialisées peuvent  
 s’ajouter.
• Mention Sceau rouge.

• Sens de l’observation, visuelle et auditive
• Minutie et souci du détail
• Patience
• Dextérité manuelle
• Communication 

• Le travail peut exiger des déplacements  
 entre différents lieux de travail.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

ÉLECTROMÉCANICIENNES
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les électromécaniciennes programment, réparent, entretiennent, installent 
et assemblent des systèmes automatisés, conformément aux schémas et à 
l’aide d’outils manuels et d’appareils d’essai électriques, en vue de maintenir un 
fonctionnement adéquat et sécuritaire des machines et des appareils connexes 
ou d’assurer la reprise de la production dans les meilleurs délais.

• DEP en Électromécanique de systèmes  
 automatisés ou
• DEP en Mécanique industrielle de  
 construction et d’entretien

• Certaines qualifications peuvent  
 être requises.
• Certaines spécialisations peuvent s’ajouter.
• Mention Sceau rouge.

• Dextérité manuelle
• Sens de l’organisation 
• Sens de l’observation
• Minutie et rigueur
• Autonomie

• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces et d’outils de différents poids.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

GRUTIÈRES
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 

ET DOMAINES APPARENTÉS

Les grutières manœuvrent des grues ou des pelles à benne traînante pour lever, 
déplacer et mettre en place de la machinerie, de l’équipement et d’autres gros 
objets dans des chantiers de construction ou des sites industriels, des ports, 
des gares ferroviaires de marchandises, des mines de surface et d’autres 
emplacements semblables. 

• DEP en Conduite de grues

• DES ou AENS.
• Carte de compétence de la Commission de  
 construction du Québec.
• Certificat de qualification des opérateurs de  
 grues automotrices (hydraulique).
• Mention Sceau rouge.

• Coordination et dextérité manuelle
• Attention soutenue
• Minutie et rigueur
• Souci de la sécurité
• Sens des responsabilités

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
• L’espace de travail est souvent restreint  
 (cabine) et le métier nécessite de rester  
 assis durant de longues périodes.
• Le travail peut s’effectuer dans les hauteurs.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

FOREUSES ET DYNAMITEUSES 
DE MINES À CIEL OUVERT, 
DE CARRIÈRES OU 
DE CHANTIERS DE 
CONSTRUCTION
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les foreuses utilisent des produits explosifs et des foreuses manuelles, 
pneumatiques ou hydrauliques pour dégager le minerai ou les roches dans les 
mines, les carrières ou les chantiers de construction (route, métro, fondation 
de maison, etc.) en vue de l’extraction du minerai ou de l’exécution de travaux 
relatifs à la construction.

• DEP en Forage et dynamitage

• DES ou AENS.
• Permis général d’explosifs.

• Minutie et précision
• Vigilance et souci de la sécurité
• Dextérité manuelle
• Polyvalence et discipline
• Sens des responsabilités

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions climatiques parfois difficiles.
• Le travail peut exiger une attention  
 constante lors de la manipulation d’outils ou  
 de matières dangereuses et explosives.
• L’environnement de travail peut être  
 poussiéreux, bruyant ou difficile d’accès. 
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

CONDUCTRICES DE CAMIONS 
DE TRANSPORT

DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les conductrices de camions de transport conduisent des camions lourds 
pour le transport de marchandises ou de matériaux sur des routes urbaines, 
interurbaines, provinciales ou internationales. Il peut s’agir de conductrices de 
camions sur longue distance ou de conductrices locales. 

• DEP en Transport par camion

• DES ou AENS.
• Permis de conduire de classe appropriée  
 (selon le type de camions conduits).
• Certificat de transport de marchandises  
 dangereuses, le cas échéant.
• Connaissances de base en mécanique.

• Sens de l’organisation et de l’observation
• Esprit d’initiative
• Autonomie et débrouillardise
• Endurance physique
• Attention soutenue

• L’espace de travail est souvent restreint  
 (cabine) et le métier nécessite de rester  
 assis durant de longues périodes.
• Le travail peut s’exécuter dans toutes  
 sortes de conditions climatiques parfois  
 difficiles.
• Le travail nécessite la manipulation  
 d’éléments de différents poids.



48

Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

CONDUCTRICES 
D’ÉQUIPEMENT LOURD
DOMAINE: MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE 
ET DOMAINES APPARENTÉS

Les conductrices d’équipement lourd conduisent de façon sécuritaire un engin 
à roues ou à chenilles muni d’un ou de plusieurs accessoires tout en tenant 
compte des conditions du terrain en vue de la construction et de l’entretien des 
chemins forestiers, des ponceaux et des ponts ou de la préparation d’espaces 
pour l’empilage des arbres dans les chantiers d’abattage.

• DEP en Conduite de machinerie lourde en  
 voirie forestière ou
• DEP en Conduite d’engins de chantier  
 (fort contingentement)

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification.
• Connaissances de base en mécanique.

• Autonomie
• Débrouillardise
• Sens de l’organisation
• Dextérité manuelle
• Attention soutenue

• L’espace de travail est souvent restreint  
 (cabine) et le métier nécessite de rester  
 assis durant de longues périodes.
• Le travail peut s’exécuter dans toutes sortes  
 de conditions climatiques parfois difficiles.
• Le travail peut être saisonnier.
• Les horaires de travail sont souvent  
 irréguliers.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

MINEUSES D’EXTRACTION 
ET DE PRÉPARATION, 

MINES SOUTERRAINES
DOMAINE: RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE 

ET PRODUCTION CONNEXE

Les mineuses d’extraction et de préparation conduisent du matériel d’extraction 
et exécutent des tâches connexes pour extraire le minerai des mines souterraines 
conformément aux procédés d’excavation et aux instructions reçues, en vue de 
la production de matières premières.

• DEP en Extraction de minerai 

• DES ou AENS.
• Permis d’explosifs.
• Certificat de secourisme.

• Souci de la santé et de la sécurité
• Bonne acuité visuelle et auditive
• Capacité de concentration
• Travail d’équipe
• Minutie 

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces et d’outils de différents poids.
• Certaines activités peuvent nécessiter  
 la manipulation de produits dangereux  
 (explosifs ou autres).
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

OUVRIÈRES 
EN SYLVICULTURE ET 
EN EXPLOITATION 
FORESTIÈRE
DOMAINE: RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE 
ET PRODUCTION CONNEXE

Les ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière exercent diverses 
fonctions (comme la plantation, l’élagage à l’aide d’une scie mécanique, le 
contrôle des mauvaises herbes, etc.) liées au reboisement, à la gestion, à 
l’amélioration et à la conservation des forêts.

• DEP en Aménagement de la forêt ou 
• DEP en Travail sylvicole

• DES ou AENS.
• Permis d’application des produits chimiques.
• Certificat en Système d’information sur  
 les matières dangereuses utilisées au travail  
 (SIMDUT).

• Bonne condition physique et endurance
• Autonomie
• Sens de l’organisation
• Travail d’équipe
• Approche méthodique

• Certaines activités peuvent nécessiter la  
 manipulation de produits dangereux 
 (produits chimiques).
• Le travail s’effectue dans toutes sortes  
 de conditions climatiques, parfois difficiles.
• Le travail est souvent saisonnier.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

FOREUSES OU 
AIDE-FOREUSES

DOMAINE: RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE 
ET PRODUCTION CONNEXE

Les foreuses et aides-foreuses font fonctionner une foreuse à diamant pour 
recueillir des échantillons (carottes) des couches rocheuses qui serviront à 
effectuer une analyse géologique du sol ou du sous-sol de la mine ainsi qu’à 
déterminer la nature du minerai ou la résistance du sous-sol en vue d’une 
exploitation éventuelle du site.

• DEP en Forage au diamant

• DES ou AENS.
• Permis d’explosifs.

• Bonne capacité physique
• Endurance
• Attention soutenue
• Goût de l’aventure
• Débrouillardise

• Le travail peut s’effectuer dans toutes  
 sortes de conditions climatiques, souvent  
 difficiles.
• Le travail nécessite la manipulation de  
 pièces et d’outils de différents poids.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

SURVEILLANTES DANS 
LA TRANSFORMATION DES 
MÉTAUX ET DES MINERAIS
DOMAINE:
FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais travaillent 
dans des usines de traitement des métaux et des minerais. Elles assurent la 
supervision et la coordination des activités d’autres groupes de travailleurs 
et travailleuses qui opèrent diverses machineries dans la transformation des 
métaux et des minerais ou agissent en tant que manœuvres. 

• DEC en Technologie minérale ou 
• DEP en Conduite de machines de traitement  
 du minerai

• DES ou AENS.
• Expérience de travail comme opératrices.
• Être membre de l’Ordre des technologues  
 professionnels du Québec.

• Résolution de problèmes
• Habiletés de communication
• Leadership
• Sens de l’observation
• Esprit d’initiative

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).



53 53

Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

SURVEILLANTES DANS 
LA TRANSFORMATION DES 

PRODUITS FORESTIERS
DOMAINE:

FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les surveillantes dans la transformation des produits forestiers travaillent en 
milieu usinier, elles y assurent la supervision et la coordination des activités 
d’autres groupes de travailleurs et travailleuses qui opèrent diverses machines 
dans la transformation des produits forestiers ou agissent en tant que 
manœuvres. 

• DEC en Technologie de la transformation des  
 produits forestiers ou
• DEC en Technologie de transformation de la  
 cellulose ou
• AEC en Gestion de la production en  
 transformation du bois ou 
• AEC en Optimisation et contrôle en  
 transformation des produits forestiers ou 
• AEC en Production de pâtes et papiers

• Expérience de travail en tant qu’opératrice.
• Être membre de l’Ordre des technologues  
 professionnels du Québec.

• Résolution de problèmes
• Habiletés de communication
• Leadership
• Sens de l’observation
• Esprit d’initiative

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

MÉCANICIENNES DE 
CENTRALES ET OPÉRATRICES 
DE RÉSEAUX ÉNERGÉTIQUES
DOMAINE:
FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les mécaniciennes de centrales et opératrices de réseaux énergétiques 
exécutent de nombreuses tâches liées au fonctionnement et à l’entretien des 
réacteurs, turbines, chaudières, générateurs, moteurs stationnaires et machines 
auxiliaires afin de générer de l’électricité et de chauffer, éclairer ou réfrigérer 
des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels.

• DEP en Mécanique de machines fixes

• DES ou AENS.
• Certificat de mécanicien de machines fixes.

• Souci du détail et rigueur
• Sens de l’observation
• Autonomie
• Sens de l’initiative
• Débrouillardise 

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).



55 55

Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

OPÉRATRICES 
D’INSTALLATIONS 

DU TRAITEMENT DE L’EAU 
ET DES DÉCHETS

DOMAINE:
FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les opératrices d’installations du traitement de l’eau et des déchets travaillent 
habituellement pour des administrations municipales et des installations 
industrielles. Elles s’occupent de surveiller et de faire fonctionner des systèmes 
de contrôle informatisés et l’équipement connexe dans des usines de traitement 
et de filtration de l’eau ou des usines de traitement des eaux usées.

• DEC en Technologie de l’eau ou
• DEP en Conduite de procédés de traitement  
 de l’eau 

• DES ou AENS.
• Certificat de qualification.
• Certificat Systèmes d’information sur les  
 matières dangereuses utilisées au travail  
 (SIMDUT).

• Minutie et précision 
• Esprit l’initiative
• Sens de l’observation
• Souci du détail et rigueur
• Sens des responsabilités

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (bruit, chaleur, froid).
• Certaines activités peuvent nécessiter la  
 manipulation de produits chimiques.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

OPÉRATRICES DE MACHINES 
DANS LE TRAITEMENT 
DES MÉTAUX ET MINERAIS
DOMAINE:
FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les opératrices de machines dans le traitement des métaux et minerais 
conduisent divers types de broyeurs, des classificateurs et des conditionneurs 
ainsi que les dispositifs d’alimentation de réactifs en vue du concassage 
des minerais et de l’affinement des métaux par procédés de flottation ou de 
concentration.

• DEP en Conduite de machines de traitement  
 du minerai

• DES ou AENS.

• Minutie et précision
• Aptitude pour la résolution de problèmes
• Sens de l’observation
• Attention constante
• Dextérité manuelle

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit).
• Le travail peut exiger un contrôle musculaire  
 précis pour le réglage de machines-outils de  
 très grande précision.
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

OPÉRATRICES 
DE MACHINES À SCIER 

DANS LES SCIERIES
DOMAINE:

FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les opératrices de machines à scier dans les scieries font fonctionner des 
machines et de l’équipement de production industrielle telles que des machines 
conventionnelles, des machines à commande numérique ou des automates en 
vue de fabriquer, transformer, d’assembler, de finir ou d’emballer des produits 
finis, semi-finis ou des pièces répondant aux standards de qualité de l’entreprise.

Note: Les opératrices de machines à scier dans les scieries, les opératrices de machines dans le 
traitement du bois (p. 58) et les opératrices de machines à travailler le bois (p. 59) ont une formation 
commune et travaillent à l’une ou l’autre des étapes de production dans la transformation du 
bois. 

• DEP en Opération d’équipements de production

• DES ou AENS.
• DEC en Techniques de traitement du bois.
• Certificat en secourisme industriel.

• Sens de l’observation 
• Autonomie
• Attention constante
• Souci du détail et rigueur
• Débrouillardise

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

OPÉRATRICES 
DE MACHINES DANS 
LE TRAITEMENT DU BOIS
DOMAINE:
FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les opératrices de machines dans le traitement du bois font fonctionner des 
machines et de l’équipement de production industrielle telles que des machines 
conventionnelles, des machines à commande numérique ou des automates en 
vue de fabriquer, transformer, d’assembler, de finir ou d’emballer des produits 
finis, semi-finis ou des pièces répondant aux standards de qualité de l’entreprise.

Note: Les opératrices de machines dans le traitement du bois, les opératrices de machines à scier 
dans les scieries (p. 57) et les opératrices de machines à travailler le bois (p. 59) ont une formation 
commune et travaillent à l’une ou l’autre des étapes de production dans la transformation du 
bois. 

• DEP en Opération d’équipements de production

• DES ou AENS.
• DEC en Techniques de traitement du bois.
• Certificat en secourisme industriel.

• Sens de l’observation 
• Autonomie
• Attention constante
• Souci du détail et rigueur
• Débrouillardise

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).



59 59

Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

OPÉRATRICES 
DE MACHINES À 

TRAVAILLER LE BOIS
DOMAINE:

FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les opératrices de machines à travailler le bois font fonctionner des machines 
et de l’équipement de production industrielle telles que des machines 
conventionnelles, des machines à commande numérique ou des automates en 
vue de fabriquer, transformer, d’assembler, de finir ou d’emballer des produits 
finis, semi-finis ou des pièces répondant aux standards de qualité de l’entreprise. 

Les opératrices de machines à travailler le bois, les opératrices de machines à scier dans les 
scieries (p. 57) et les opératrices de machines dans le traitement du bois (p. 58) ont une formation 
commune et travaillent à l’une ou l’autre des étapes de production dans la transformation du 
bois. 

• DEP en Opération d’équipements de production

• DES ou AENS.
• DEC en Techniques de traitement du bois.
• Certificat en secourisme industriel.

• Sens de l’observation 
• Autonomie
• Attention constante
• Souci du détail et rigueur
• Débrouillardise

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

OPÉRATRICES 
AU CONTRÔLE 
DE LA RÉDUCTION EN PÂTE 
DES PÂTES ET PAPIER
DOMAINE:
FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papier font 
fonctionner et surveillent le matériel et l’équipement multifonctionnel afin de 
contrôler le traitement du bois, des résidus de pâte, du papier recyclable, des 
substances cellulosiques, de la pulpe et du carton. 

Note: Les opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers et les opératrices 
de machines dans les usines de pâte à papier (p. 61) ont une formation commune et travaillent 
dans des usines de pâtes et papier à différentes étapes du processus de production. 

• DEP en Pâtes et papiers — opérations  
 (Lebel-sur-Quévillon) ou
• AEC en Gestion de la production en  
 transformation du bois

• DES ou AENS.
• Certificat en secourisme industriel.

• Sens de l’observation
• Souci du détail et rigueur
• Débrouillardise
• Travail d’équipe
• Approche méthodique

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
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Diplôme habituellement exigé

Autres exigences et atouts

Compétences requises

Conditions particulières de l’emploi

OPÉRATRICES 
DE MACHINES DANS LES 

USINES DE PÂTE À PAPIER
DOMAINE: FABRICATION ET SERVICES 

D’UTILITÉ PUBLIQUE

Les opératrices de machines dans les usines de pâte à papier font fonctionner 
et surveillent le matériel et l’équipement multifonctionnel afin de contrôler le 
traitement du bois, des résidus de pâte, du papier recyclable, des substances 
cellulosiques, de la pulpe et du carton. 

Note: Les opératrices de machines dans les usines de pâte à papier  et les opératrices au contrôle 
de la réduction en pâte des pâtes et papiers (p. 60) ont une formation commune et travaillent 
dans des usines de pâtes et papier à différentes étapes du processus de production. 

• DEP en Pâtes et papiers — opérations  
 (Lebel-sur-Quévillon) ou
• AEC en Gestion de la production en  
 transformation du bois

• DES ou AENS.
• Certificat en secourisme industriel.

• Sens de l’observation
• Souci du détail et rigueur
• Débrouillardise
• Travail d’équipe
• Approche méthodique

• Le travail peut s’effectuer dans des  
 conditions physiques ou environnementales  
 contraignantes (poussière, bruit, chaleur,  
 froid).
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· « Un avenir. Une carrière. Un emploi… à mon image. » Brochure préparée  
 et publiée par Accès-Travail-Femmes, 2012. 

·   Rapport de la Stratégie nationale concertée : Pour en finir avec la division  
 sexuelle du travail. 

·   Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes  
 2011-2015 (Gouvernement du Québec). 

·  Ensemble pour l’égalité. Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les  
 femmes et les hommes vers 2021 (Gouvernement du Québec). 

·   Secrétariat à la condition féminine (Gouvernement du Québec). 

·   Institut de la statistique du Québec. 

·   Conseil Consultatif Femmes en développement de la main-d’œuvre. 

·   Marianne Lapointe, « Les choix de carrière diversifiés, c’est gagnant ! »,  
 dans La revue Cheminement, Automne 2015    https://www.cheminement.com/ 
 rubriques/orientation-et-choix-de-vie/les-choix-de-carriere-diversifies-cest- 
 gagnant/ (Consulté le 10 mai 2019) 

·  Le guide des métiers dans les mines — https://www.explorelesmines.com/ 
 images/Guide_des_carri%C3%A8res_de_lindustrie_mini%C3%A8re_VF.pdf  
 (Consulté le 10 mai 2019) 

·   https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/post-secondaire/la-formation- 
 collegiale/choisir-un-metier-non-traditionnel/ (Consulté le 10 mai 2019) 

·  http://optionfemmesemploi-non-traditionnel.ca/ (Consulté le 11 mai 2019) 

·   https://toncfp.com/pourquoi-choisir/metiers-non-traditionnels  
 (Consulté le 11 mai 2019)
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http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/bulletins/cap-remuneration-201603.pdf
https://toncfp.com/pourquoi-choisir/metiers-non-traditionnels
http://optionfemmesemploi-non-traditionnel.ca/le-non-trad-c-est-quoi/les-choix-de-carriere-et-formation
http://optionfemmesemploi-non-traditionnel.ca/le-non-trad-c-est-quoi/les-choix-de-carriere-et-formation
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De belles carrières attendent les 

jeunes filles et les femmes qui osent !

Explorez 

toutes les avenues.

Épanouissez-vous dans 

un travail à votre goût ! 

Décrochez 

un diplôme ! 

Décrochez 

l’emploi de 

vos rêves !

Avec tout le temps que nous 

passons au travail, mieux vaut 

aimer ce que l’on fait ! Il existe plus 

de 500 professions répertoriées. 

Source : ofe

Source : ofe
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Nous espérons que ce répertoire de métiers et professions fortement 
demandés en Jamésie et ailleurs au Québec vous aura été utile et 
vous permettra de faire un choix à votre image ! Laissez-vous guider 
par ce qui vous passionne et osez choisir le métier qui vous intéresse. 
La diversification des choix professionnels et la mixité en emploi 
profitent à tous, femmes et hommes. Laissons tomber les préjugés, 
et bâtissons une société plus égalitaire et plus juste où chaque 
personne occupe la place qui lui revient ! 

Ressources locales :

BUREAU DE SERVICES QUÉBEC 
ET CENTRE LOCAL D’EMPLOI DE LA BAIE-JAMES

Bureau de Chibougamau :  418 748-7643
Bureau de Lebel-sur-Quévillon :  819 755-3801
Bureau de Beaucanton :  819 941-3801
Bureau de Matagami :  819 739-6000

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE
Bureau de Chibougamau :  418 748-1131
Bureau de Chapais :  418 745-3895
Bureau de Lebel-sur-Quévillon :  819 755-2594
Bureau de Matagami :  819 739-4455 
Bureau de Beaucanton :  819 941-4000

EN GUISE DE CONCLUSION
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