ARTS

•

ET LANGUES

Si les arts et langues sont tes matières favorites, les arts
dramatiques et visuels, la musique, la création littéraire,
le français et les langues étrangères font sûrement partie
de tes points forts. Tu as sans doute aussi de la facilité
à exprimer tes idées et tes émotions par écrit et sur
support visuel.

•

Tu peux ajouter certaines de ces compétences à ton
curriculum vitae :
•
•
•
•
•
•

•

S’exprimer de façon créative au moyen de
différents supports
Critiquer, interpréter et évaluer des travaux
Être sensible aux détails, à la couleur et à
l’esthétique
Avoir de bonnes techniques de présentation
(constitution d’un portfolio)
Bien communiquer verbalement et autrement
Organiser et agencer des idées et les présenter
logiquement par écrit ou de vive voix à un
public donné
Savoir écouter

EXAMINE

LES POSSIBILITÉS

!

Est-ce que créer des dessins animés, faire la publicité
d’événements ou dessiner des bijoux t’intéresse? Si oui,
tu devrais envisager une carrière en animation, en
relations publiques ou en conception de bijoux.
Regarde d’abord la liste des professions figurant dans ce
dépliant. Elle ne donne qu’un bref aperçu des professions
liées aux arts et aux langues.
Tes matières préférées peuvent t’ouvrir d’innombrables
possibilités de carrière !

PROCHAINES
•

Y-111-03-04

ÉTAPES

Discute de tes idées avec tes amis, tes parents,
tes professeurs ou un conseiller en orientation.

•

•

•
•

Examine les programmes des collèges et des
universités ainsi que l’information sur les
programmes de formation et d’apprentissage
offerts dans ta région.
Visite les sites Web d’établissements
d’enseignement postsecondaire pour te
renseigner sur les cours et les programmes
offerts ainsi que sur les conditions d’admission.
Visite Ciblétudes www.cibletudes.ca pour
trouver des renseignements sur les universités
et collèges canadiens, de même que les bourses.
Il y a plusieurs sites Web où tu peux explorer
les différentes professions qui t’intéressent.
Commence avec www.drhc.gc.ca/carriere
www.emploisetc.ca et www.drhc.gc.ca/cnp
Envisage la possibilité de t’inscrire à un
programme d’enseignement coopératif offert
par une école secondaire ou de faire du
bénévolat.
Profite des journées d’orientation et des
salons des carrières.
Passe une journée ou communique avec
quelqu’un qui exerce l’une des professions
qui t’attirent.

DESCRIPTION

SUJETS SECONDAIRES CONNEXES

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES UTILES

?

Arts et langues
Informatique, technologie et métiers
Santé et éducation physique
Sciences humaines et sociales
Sciences, mathématiques et affaires

Affaires, arts, français, marketing

Design, expérience de la vente au détail, innovation,
recherche, service à la clientèle

Acheteur/acheteuse d’appareils électroménagers, acheteur/
acheteuse en gros, marchandiseur/marchandiseuse

Créer une image de marque positive pour une entreprise en gérant et en diffusant l’information
par le biais, entre autres, de communiqués et de conférences.

Autres langues, études sociales, français,
marketing

Actualités, rédaction, techniques de présentation,
tendances, travail d’équipe

Agent/agente de relations publiques, conseiller/conseillère en
communication, coordonnateur/coordonnatrice de médias

Gérer des projets créatifs en coordonnant, de la conception à la réalisation, les campagnes
publicitaires des clients pour la télévision, les magazines et les panneaux d’affichage.

Arts visuels, français, informatique, marketing

CNP 1122

Dossier de présentation, informatique, rédaction,
techniques de présentation, travail d’équipe

Consultant/consultante en gestion des affaires, planificateur/
planificatrice d'entreprise, spécialiste en promotion

Concepteur/conceptrice de bijoux

Dessiner et assembler des bijoux de qualité en utilisant divers outils, matériaux et techniques.

Arts visuels, graphisme, informatique

Design, informatique, innovation, marketing

Décorateur-étalagiste/décoratrice-étalagiste de vitrines,
dessinateur/dessinatrice de chapeaux, dessinateur/
/dessinatrice de vêtements

Dessiner et créer des décors et des toiles de fond appropriés pour la télévision, le cinéma et les
les productions théâtrales.

Arts dramatique, arts visuels, français, graphisme,
informatique

Design, informatique, innovation, marketing, théâtre

Concepteur/conceptrice d'expositions, concepteur/
conceptrice de piscines, présentateur marchand/
présentatrice marchande

Arts, design graphique, français, informatique

Design, dossier de présentation, informatique,
innovation, marketing

Animateur/animatrice 3D, artiste publicitaire,
illustrateur/illustratrice de mode

Agent/agente d’information
CNP 5124

Chef de publicité d’agence

CNP 5243

Concepteur/conceptrice de scène
CNP 5243

Concepteur/conceptrice graphique Traduire des idées en représentations visuelles originales combinant texte et illustrations afin de
CNP 5241

mettre en valeur un produit ou l’image d’une entreprise.

Concepteur rédacteur/
conceptrice rédactrice

Trouver les mots justes pour des scripts, des slogans, des communiqués et d’autres textes
destinés à la publicité à la télévision et dans les journaux, les magazines et autres publications.

Français, informatique, journalisme, marketing

Innovation, participation au journal étudiant et aux
publications, recherche, rédaction

Biographe, rédacteur technique/rédactrice
technique, romancier/romancière

Aménager l’intérieur de résidences et de commerces de façon à en maximiser l’aspect fonctionnel
et esthétique par le biais du design et de la décoration.

Arts visuels, informatique, mathématiques

CNP 5242

Connaissance de l’actualité, design, dossier de
présentation, informatique, innovation, marketing,
tendances

Cuisiniste, planificateur/planificatrice d'aménagements
fonctionnels de bureaux, technicien/technicienne en
design d'intérieurs

Dessinateur/dessinatrice
en animation

Mettre à profit ses habiletés en dessin, sa créativité et ses compétences en informatique afin de
de créer des images pour le cinéma, la télévision, la publicité et l’Internet.

Arts, design graphique, français, informatique

Design, dessin, informatique, innovation, marketing

Concepteur/conceptrice publicitaire, dessinateur
publicitaire/dessinatrice publicitaire, illustrateur
médical/illustratrice médicale

Annoncer et faire la publicité d’activités et entretenir les relations avec les médias au nom
des clients.

Affaires, autres langues, français, marketing

Communication, leadership, marketing

Directeur/directrice des communications, directeur/
directrice du marketing, directeur/directrice
du service d'information

Acheter et préparer les fleurs et en faire des arrangements créatifs pour divers événements tels
que des mariages et des funérailles.

Arts, français, marketing

CNP 6421

Connaissance des produits, design, innovation,
service à la clientèle

Commis-vendeur/commis-vendeuse d'articles de
jardinage, décorateur/décoratrice d'intérieur

Illustrateur médical/
illustratrice médicale

Combiner son intérêt pour les arts visuels et la science en communiquant visuellement en détail
de l’information d’ordre médical.

Arts, biologie, design graphique, informatique

Anatomie, design, informatique, innovation

Dessinateur/dessinatrice en animation, illustrateur/
illustratrice scientifique, spécialiste en infographie

Traduire ou interpréter la langue parlée en langage gestuel pour les malentendants.

Deuxième langue, études sociales, français

Autres langues, communication, terminologie spécialisée

Interprète de conférence, terminologue,
traducteur/traductrice

Présenter les informations fidèlement, avec discernement et de façon intéressante.

Anglais, art dramatique, études sociales, français

Connaissance de l’actualité, divertissement, lecture,
techniques de présentation, travail d’équipe

Animateur/animatrice à la radio, reporter météo/reporteure
météo, reporter sportif/reporteure sportive

CNP 5131

Utiliser ses compétences techniques et sa créativité pour aider les réalisateurs et les producteurs
à choisir le meilleur métrage non monté.

Arts dramatique, arts, arts visuels, français,
musique

Expérience de la vidéo, du cinéma et du théâtre, informatique, innovation, recherche, spectacle, travail d’équipe

Directeur/directrice technique, producteur/productrice
productrice de cinéma, vidéaste

Musicothérapeute

Utiliser les effets bienfaisants de la musique, écoutée et jouée, pour aider une variété de patients.

Arts, biologie, éducation physique, musique

Élaboration de programmes, innovation, musique,
relations interpersonnelles

Art-thérapeute, chercheur/chercheuse en thérapie par
la danse, ludothérapeute

Créer une variété d’effets spéciaux pour le cinéma, la publicité et le théâtre à l’aide de techniques
de pyrotechnie, de maquillage, d’animation par ordinateur et de son.

Arts, arts visuels, informatique

Arts, divertissement, équipement électronique,
photographie, technologie, travail d’équipe

Coordonnateur/coordonnatrice des cascades, éclairagiste,
maquilleur/maquilleuse

CNP 5121

Designer d’intérieurs

CNP 5241

Fleuriste

CNP 5241

Interprète en langue des signes
CNP 5125

Lecteur/lectrice de nouvelles
CNP 5231

Centre de renseignements
Ministère des Ressources humaines et du
Développement des compétences
140, Promenade du Portage – Phase IV
Gatineau (QC) K1A 0J9
Télécopieur : (819) 953-7260
Courriel : career-carriere@hrdc-drhc.gc.ca
Internet : www.drhc.gc.ca/carriere

PROFESSIONS CONNEXES

Agencer les tendances et les styles de l’heure avec les demandes des clients en achetant
une sélection de vêtements pour les magasins de vente au détail et en gros.

CNP 6233

CNP 0611

UNE NOUVELLE SÉRIE DE 5 DÉPLIANTS
•
•
•
•
•

Acheteur/acheteuse de vêtements

Directeur/directrice des
relations publiques

QUELLE

EST TA
MATIÈRE PRÉFÉRÉE

PROFESSION

Monteur/monteuse de films

CNP 3144

Technicien/technicienne
en effets spéciaux
CNP 5226

PROFESSION

INFORMATIQUE,

TECHNOLOGIE

•

ET MÉTIERS
Si l’informatique, la technologie et les métiers sont tes
matières favorites, tu as sûrement un intérêt marqué et
du talent pour l’informatique, les arts industriels et le
dessin technique. Tu es sans doute aussi très habile de tes
mains et as de la facilité pour déceler les problèmes et y
trouver des solutions créatives en utilisant les bonnes
techniques et les bons outils.
Tu peux ajouter certaines de ces compétences à votre
curriculum vitae :
•
•
•
•
•

•

Avoir l’esprit critique et ouvert afin de trouver
des solutions originales
Travailler avec les ordinateurs (systèmes,
matériel, logiciels)
Déceler et régler méthodiquement des problèmes
Assimiler de l’information et s’adapter à de
nouveaux systèmes – apprentissage continu
Analyser et choisir des stratégies ou les
réparations nécessaires en se servant des bons
outils, des bonnes techniques et du bon matériel
Construire, fabriquer, assembler

EXAMINE

LES POSSIBILITÉS

!

Est-ce que faire l’essai de logiciels, fabriquer des lasers ou
poser du câblage dans des bâtiments t’intéresse? Si oui,
tu devrais envisager une carrière en programmation, en
techniques de laser ou en électricité.
Regarde d’abord la liste des professions figurant dans ce
dépliant. Elle ne donne qu’un bref aperçu des professions
liées à l’informatique, à la technologie et aux métiers.
Tes matières préférées peuvent t’ouvrir d’innombrables
possibilités de carrière !

PROCHAINES
•

ÉTAPES

Discute de tes idées avec tes amis, tes parents,
tes professeurs ou un conseiller en orientation.

•

•

•

•
•

Examine les programmes des collèges et des
universités ainsi que l’information sur les
programmes de formation et d’apprentissage
offerts dans ta région.
Visite les sites Web d’établissements
d’enseignement postsecondaire pour te
renseigner sur les cours et les programmes
offerts ainsi que sur les conditions d’admission.
Visite Ciblétudes www.cibletudes.ca pour
trouver des renseignements sur les universités
et collèges canadiens, de même que les bourses.
Il y a plusieurs sites Web où tu peux explorer
les différentes professions qui t’intéressent.
Commence avec www.drhc.gc.ca/carriere
www.emploisetc.ca et www.drhc.gc.ca/cnp
Envisage la possibilité de t’inscrire à un
programme d’enseignement coopératif offert par
une école secondaire ou de faire du bénévolat.
Profite des journées d’orientation et des salons
des carrières.
Passe une journée ou communique avec
quelqu’un qui exerce l’une des professions
qui t’attirent

QUELLE

EST TA
MATIÈRE PRÉFÉRÉE

Chef de cuisine

Arts et langues
Informatique, technologie et métiers
Santé et éducation physique
Sciences humaines et sociales
Sciences, mathématiques et affaires

CNP 6241

Concepteur/conceptrice
multimédia

Rassemble des textes, des images fixes ou animées et du son de façon inventive, afin de créer
des sites Web, des CD-ROM, des présentations numériques et des jeux.

Arts, français, graphisme, informatique

Conception, Expérience de l’ordinateur, du cinéma, et
de la vidéo, innovation, marketing

Concepteur/conceptrice d'animation 3D, concepteur/
conceptrice de pages Web - conception graphique,
Designer graphique

Faire des recherches, évaluer et intégrer les réseaux au matériel et aux logiciels de
communication de données.

Éducation technique, français, informatique,
mathématiques, physiques

Dessin, électronique, gestion de projets, présentation
d'exposés, utilisation d’ordinateurs

Concepteur/conceptrice de cartes de circuits imprimés pour
matériel, concepteur/conceptrice de systèmes matèrial,
ingénieur/ingénieure de réseaux de communications sans fil

Installe et met à l’essai les appareils d’éclairage, l’équipement et les dispositifs de commande
électriques dans des bureaux, des immeubles industriels et des résidences.

Éducation technique, français, informatique,
physiques

Dessin et diagnostic de pannes, électronique, entretien,
établissement de diagrammes, utilisation d’ordinateurs

Électricicien/électricienne d’appareils électroménagers,
installateur/installatrice d'appareils d'éclairage, installateur/
installatrice de câblage de constructions résidentielles

Met à profit son aptitude pour la mécanique et sa capacité de localiser les pannes pour entretenir
et réparer des voitures et des camions légers.

Éducation technique, gestion des affaires,
informatique

Bonne coordination oeil-main, diagrammes et schémas,
électronique, équipements informatisés, informatisé,
mécanique, relations avec le public

Mécanicien/mécanicienne de moteurs d'automobiles,
mécanicien/mécanicienne de véhicules de transport
commercial, technicien/technicienne spécialiste des freins
et du réglage de la géométrie des roues

Mécanicien/mécanicienne
d’équipement de protection
contre l’incendie CNP 7252

Appuie la prévention contre les incendies dans les résidences et les établissements commerciaux en
faisant l’installation et l’entretien de détecteurs de fumée, d’avertisseurs d’incendie et
d’extincteurs automatiques.

Chimie, éducation technique, mathématiques,
physiques

Diagrammes, entretien, plans, service
d’approvisionnement en eau et en gaz

Installateur/installatrice de systèmes de chauffage à la vapeur,
monteur/monteuse d’équipement de protection contre
l'incendie, monteur/monteuse de tuyaux de vapeur de navires

Opérateur/opératrice d’installations
de traitement de l’eau

Fait fonctionner et surveille des systèmes de contrôle automatisé, afin de régler le traitement et
la distribution de l’eau.

Biologie, chimie, informatique, mathématiques,
physique

Compétences en communications, connaissance
des ordinateurs, mécanique, travail en équipe

Opérateur/opératrice aux services publics de eau, opérateur/
opératrice de procédés industriels de traitement des déchets
liquides, opérateur/opératrice de systèmes de traitement des eaux

CNP 7232

Crée des outils utilisés dans la fabrication, à partir de dessins techniques, à l’aide de machines
spécialisées.

Dessin technique, éducation technique,
informatique, mathématiques, physique

Lecture de plans, mécanique, visualisation 3-D, prise de
décisions, technologie des métaux, travail de précision

Fabricant/fabricante de matrices, façonneur/façonneuse
de moules de métal, gabarieur/gabarieuse

Plombier/plombière

Répare, installe et assemble la tuyauterie, les appareils et le matériel de plomberie.

Éducation technique, mathématiques, physiques

Capacité de communiquer, mécanique, schémas
et plans, service de distribution de l’eau et du gaz

Mécanicien/mécanicienne en plomberie, plombier-monteur/
plombière-monteuse d’installations au gaz, plombier/
plombière de radiateurs

Crée, modifie et met à l’essai des logiciels à l’aide de divers langages informatiques ou langages
de bases de données, à l’intention du grand public, du gouvernement, de l’industrie et
des entreprises.

Français, informatique, mathématiques

CNP 2174

Gestion de projets, travail en équipe, utilisation
machines, mécanique, schémas d’ordinateurs

Développeur/développeuse de jeux d’ordinateur,
développeur/développeuse de médias interactifs,
programmeur/programmeuse de systèmes

Mécanicien/mécanicienne
d’équipement lourd

Veille au bon fonctionnement de l’équipement lourd, diagnostique des problèmes et répare
des moteurs, des transmissions et des systèmes hydrauliques et électriques.

Éducation technique, informatique, mathématiques

Diagrammes, équipements informatisés, machines,
mécanique, schémas

Mécanicien/mécanicienne de locomotives, mécanicien/
mécanicienne d'équipement de chantier, technicien/
technicienne de matériel agricole

Aide les utilisateurs d’ordinateurs qui éprouvent de la difficulté à installer le matérie
informatique, les applications informatiques et les logiciels de communication.

Français, informatique, mathématiques

Capacité de communiquer, capacité d’entretenir
des relations interpersonnelles, connaissance des
ordinateurs, électronique, mécanique

Analyste en soutien PC, superviseur/superviseure du soutien
technique, technicien/technicienne en installation
de matériel

Met à l’essai, répare, entretient et fabrique des dispositifs laser pour des applications
industrielles et médicales.

Éducation technique, informatique,
mathématiques, physiques

Connaissance des ordinateurs, dessin technique,
électronique, lasers, présentations

Technicien/technicienne en électricité, technologue en
éclairage, technologue en fibres optiques

Aide les médecins en utilisant des composés radioactifs, afin de créer par ordinateur des images
des organes.

Biologie, chimie, français, informatique,
mathématiques, physiques

Connaissance des ordinateurs, entregent,
recherche, santé, sécurité

Radiothérapeute, technicien/technicienne en rayons X,
technologue en imagerie diagnostique

Assure le contrôle de la qualité de l’exploitation minière, de l’extraction et de la transformation du
du métal brut en produits finis.

Chimie, géologie, informatique, mathématiques,
physiques

Connaissance des ordinateurs, familiarisation avec
l’industrie, mécanique, présentations, recherche

Technicien/technicienne en minéralogie, technologue
des mines, technologue en soudure

Conçoit et fabrique des machines robotisées qui serviront dans des domaines tels que l’industrie,
la médecine et l’aérospatiale, à l’aide des techniques informatiques, mécaniques et électroniques.

Dessin, éducation technique, informatique,
mathématiques, physique

Conception, connaissance des ordinateurs, électroniques,
innovation, mécanique

Concepteur/conceptrice de machines, technicien/
technicienne en domotique, technologue en génie mécanique

Programme, élabore, rédige et tient à jour des pages Web pour des entreprises, à l’aide d’un
langage internet.

Français, informatique, mathématiques

Conception de page Web, connaissance des ordinateurs,
dessin, gestion de projets, innovation, présentations

Concepteur/conceptrice de sites internet, concepteur/conceptrice
de sites intranet, concepteur/conceptrices de sites Web

CNP 5241

Concepteur/conceptrice de
réseaux à fibres optiques
CNP 2147

Électricien/électricienne
CNP 7241

Mécanicien/mécanicienne à
l’entretien et à la réparation
d’automobiles
CNP 7321

CNP 5254

Outilleur/outilleuse

Programmeur/programmeuse

CNP 7312

Technicien/technicienne en
installation de logiciels
CNP 2282

Technicien/technicienne en laser
Centre de renseignements
Ministère des Ressources humaines et du
Développement des compétences
140, Promenade du Portage – Phase IV
Gatineau (QC) K1A 0J9
Télécopieur : (819) 953-7260
Courriel : career-carriere@hrdc-drhc.gc.ca
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PROFESSIONS CONNEXES
Chef de banquet, chef de mets spéciaux, sous-chef
de cuisine

CNP 7251

?

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES UTILES
Accueil/alimentation, capacités de communication interpersonnelle, chef d’équipe, innovation, service à la clientèle

CNP 2241

Technologue en médecine nucléaire
CNP 3215

Technicien en métallurgie
CNP 2212

Technologue en robotique
CNP 2232

Webmestre
CNP 4212

Y-111-03-04

SUJETS SECONDAIRES CONNEXES
Alimentation et nutrition, arts, autres langues,
français

UNE NOUVELLE SÉRIE DE 5 DÉPLIANTS
•
•
•
•
•

DESCRIPTION
Élabore les menus, supervise et approvisionne la cuisine, dresse le budget, et s’occupe de tout
préparer et surveiller avec créativité, des entrées aux desserts.

SANTÉ

ET ÉDUCATION
PHYSIQUE

•

Si la santé et l’éducation physique sont tes matières
favorites, tu as sûrement un intérêt marqué et du talent
pour l’entraînement, la nutrition, la condition physique,
et les sports. Tu es sans doute une personne active, qui
travaille efficacement avec les autres à la réalisation
d’objectifs.

•

Tu peux ajouter certaines de ces compétences à votre
curriculum vitae :

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Adopter un mode de vie équilibré et accepter
le changement
Fixer des buts et prendre des décisions
Cerner les forces et les faiblesses
Faire preuve d’entregent et de leadership
Gérer le stress et bien y résister
Travailler en équipe, se motiver et motiver
les autres
Évaluer les situations et réagir rapidement
Avoir à cœur la prévention des maladies, les
bilans de santé et les traitements

EXAMINE

LES POSSIBILITÉS

•

•
•

!

Regarde d’abord la liste des professions figurant dans ce
dépliant. Elle ne donne qu’un bref aperçu des professions
liées à la santé et à l’éducation physique.
Tes matières préférées peuvent t’ouvrir d’innombrables
possibilités de carrière !

•

Y-111-03-04

PROFESSION
Aide-physiothérapeute

ÉTAPES

Discute de tes idées avec tes amis, tes parents,
tes professeurs ou un conseiller en orientation.

QUELLE

EST TA
MATIÈRE PRÉFÉRÉE

?

UNE NOUVELLE SÉRIE DE 5 DÉPLIANTS
•
•
•
•
•

Arts et langues
Informatique, technologie et métiers
Santé et éducation physique
Sciences humaines et sociales
Sciences, mathématiques et affaires
Centre de renseignements
Ministère des Ressources humaines et du
Développement des compétences
140, Promenade du Portage – Phase IV
Gatineau (QC) K1A 0J9
Télécopieur : (819) 953-7260
Courriel : career-carriere@hrdc-drhc.gc.ca
Internet : www.drhc.gc.ca/carriere

DESCRIPTION

SUJETS SECONDAIRES CONNEXES

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES UTILES

PROFESSIONS CONNEXES

Aider les physiothérapeutes et les ergothérapeutes, préparer et surveiller les traitements, entretenir
l’équipement et aider les patients à faire leurs exercices et leurs activités de rééducation.

Biologie, chimie, éducation physique, français,
mathématiques, santé

Activité physique, anatomie, relations interpersonnelles

Kinésithérapeute, massothérapeute,
technicien/technicienne en physiothérapie

Soigner des animaux malades ou blessés, diagnostiquer les maladies, préparer les médicaments,
aider à la chirurgie et donner aux clients des conseils pour bien prendre soin de leur animal.

Biologie, chimie, éducation physique, français, santé

CNP 3213

Élaboration de programmes, intérêt pour les animaux,
science vétérinaire, travail d’équipe multidisciplinaire

Préposé/préposée de salle de chirurgie vétérinaire, technicien/
technicienne en santé animale, technologue vétérinaire

Ambulancier paramédical/
ambulancière paramédicale

Effectuer les premières interventions pour le maintien des fonctions vitales des malades et des
blessés sur les lieux d’accidents ou de situations d’urgence et assurer le transport à l’hôpital.

Biologie, chimie, éducation physique, français,
santé

Premiers soins, relations interpersonnelles, travail
d’équipe multidisciplinaire

Ambulancier/ambulancière, préposé/préposée aux
soins médicaux d'urgence, technicien/technicienne
en soins médicaux aux nouveau-nés

Diagnostiquer les troubles auditifs et la perte d’ouïe chez les patients, élaborer et prescrire un
plan de traitement, qui comprend la thérapie et l’utilisation de la prothèse auditive.

Biologie, éducation physique, français,
mathématiques, psychologie, santé

Anatomie, communication, élaboration de programmes,
relations interpersonnelles

Audiologiste-orthophoniste, logopédiste,
orthophoniste

Travailler comme membre d’une équipe médicale pour détecter les cellules anormales,
révélatrices de maladies ou de cancers

Biologie, chimie, éducation physique, français,
informatique, mathématiques, santé

Anatomie, communication, multidisciplinaire travail
d’équipe, recherche, relations interpersonnelles

Technologue de laboratoire médical, technologue en
immunologie clinique, technologue en microbiologie

CNP 3132

Donner des conseils éclairés aux gens et aux organisations en établissant le lien qui existe entre
la qualité de vie et les choix et les habitudes alimentaires à l’aide de programmes de
traitement, de recherche et d’éducation.

Biologie, chimie, éducation physique, français,
psychologie, santé, sociologie

Anatomie, communication, nutrition, relations
interpersonnelles

Diététicien-chercheur/diététicienne-chercheuse,
nutritionniste, nutritionniste-thérapeute

Entraîneur personnel/
entraîneuse personnelle

Encourager les clients à fixer et à poursuivre des objectifs de mise en forme en élaborant et en
mettant en application un régime alimentaire et d’exercices et en assurant le suivi du régime.

Biologie, éducation physique, psychologie, santé

Activité physique, connaissance des tendances,
leadership, gestion de projets, recherche

Analyste en conditionnement physique, coordonnateur/
coordonnatrice de programmes aquatiques, spécialiste
en mécanothérapie

En tant que médecin spécialiste, diagnostiquer et traiter les maladies des personnes âgées,
souvent dans une optique de santé communautaire, avec la participation d’autres
professionnels et les membres des familles.

Biologie, chimie, éducation physique, français,
mathématiques, psychologie, santé, sciences
familiales, sociologie

Anatomie, communication, médecine, relations
interpersonnelles, travail d’équipe multidisciplinaire

Médecin en santé communautaire, spécialiste en
médecine de soins critiques, spécialiste en neurologie

Compléter le travail du dentiste en nettoyant les dents et les gencives des patients, en
appliquant la fluorure et le résine de scellement, en prenant les radiographies et en
renseignant les patients sur l’hygiène dentaire.

Biologie, chimie, éducation physique, français,
mathématiques, santé

Anatomie, relations interpersonnelles, travail d’équipe
multidisciplinaire

Hygiéniste en orthodontie, infirmier dentaire/
infirmière dentaire, thérapeute dentaire
autorisé/thérapeute dentaire autorisée

Grâce à une formation spécialisée, effectuer des procédures médicales avancées, telles que
le traitement des maladies bénignes, le counselling de prévention et le traitement de
lacérations et de fractures simples.

Biologie, chimie, français, mathématiques,
psychologie, sociologie

Désir d’aider les gens, pensée critique, relations
interpersonnelles, travail d’équipe multidisciplinaire

Infirmier/infirmière d'urgence, infirmier/infirmière en
santé communautaire, infirmier/infirmière en santé
mentale

Diagnostiquer et traiter les troubles respiratoires et cardio-pulmonaires en aidant les patients
à gérer et à contrôler leurs problèmes respiratoires.

Biologie, chimie, éducation physique, français,
mathématiques, santé

Élaboration de programmes, relations interpersonnelles,
travail d’équipe multidisciplinaire

Technologue en anesthésie, technologue en inhalation,
technologue en perfusion cardio-vasculaire

Élaborer des plans de traitement, tels que la manipulation des tissus mous et l’utilisation de
points de pression pour contrôler la douleur, réduire le stress, fortifier les muscles et améliorer
la mobilité articulaire.

Biologie, chimie, éducation physique, français,
psychologie, santé

Anatomie, communication, relations interpersonnelles
travail d’équipe multidisciplinaire

Spécialiste en médecine de soins critiques, spécialiste
en médecine physique et en réadaptation, spécialiste
en en médecine préventive

Travailler principalement dans le domaine de l’entraînement des athlètes, de la prévention et
du traitement des blessures sportives et de la réadaptation.

Biologie, chimie, éducation physique, français,
mathématiques, psychologie, santé

Activité physique, élaboration de programmes, multidisciplinaire travail d’équipe, relations interpersonnelles

Dermatologiste, massothérapeute, spécialiste en médecine de
soins critiques, spécialiste en médecine physique et en
réadaptation, spécialiste en médecine préventive
spécialiste en réhabilitation

Concevoir un programme de remédiation pour les personnes qui ont des troubles de la parole,
du langage ou de la voix, après diagnostic et évaluation.

Éducation physique, français, psychologie, santé

Élaboration de programmes, recherche, relations
interpersonnelles, travail d’équipe multidisciplinaire

Audiologiste-chercheur/audiologiste-chercheuse,
orthophoniste, logopédiste

Évaluer et traiter les troubles psychologiques, d’apprentissage et de comportement chez les
enfants dans les écoles, les cliniques et les cabinets privés.

Biologie, chimie, éducation physique, études sociales, Communication, facilitation, interpersonnelles,
français, mathématiques, psychologie, santé
leadership, relations résolution de problèmes

Comportementaliste, psychologue du développement
humain, psychologue scolaire

Fournissent des soins complets aux femmes et à leurs bébés au cours de la grossesse, du travail,
de la naissance et de la période post-natale.

Biologie, chimie, éducation physique, français,
mathématiques, psychologie, santé

Activité physique, multidisciplinaire travail d’équipe,
relations interpersonnelles

acupuncteur/acupunctrice, herboriste, réflexologiste,

Aider les équipes sportives et les athlètes dans les domaines de la prévention des blessures, des
programmes de conditionnement et de l’évaluation et la réadaptation suite à une blessure sportive.

Biologie, éducation physique, santé

Anatomie, élaboration de programmes, médecine de sport, Entraîneur athlétique/entraîneuse athlétique, thérapeuterelations interpersonnelles, travail d’équipe multidisciplinaire thérapie corrective, thérapeute-thérapie par les loisirs

CNP 3235

Aide-véterinaire

CNP 3234

Audiologiste
CNP 3141

Cytotechnologiste
CNP 3211

Diététiste

CNP 4167

Gériatre
CNP 3111

Hygiéniste dentaire
CNP 3222

Est-ce qu’intervenir en situation d’urgence, entraîner des
athlètes ou assister des femmes dans leurs accouchements
t’intéresse? Si oui, tu devrais envisager une carrière
d’ambulancier ou ambulancière paramédical(e), d’entraîneur
ou entraîneuse personnel(le) ou de sage-femme.

PROCHAINES

Examine les programmes des collèges et des
universités ainsi que l’information sur les
programmes de formation et d’apprentissage
offerts dans ta région.
Visite les sites Web d’établissements
d’enseignement postsecondaire pour te
renseigner sur les cours et les programmes
offerts ainsi que sur les conditions d’admission.
Visite Ciblétudes www.cibletudes.ca pour
trouver des renseignements sur les universités
et collèges canadiens, de même que les bourses.
Il y a plusieurs sites Web où tu peux explorer
les différentes professions qui t’intéressent.
Commence avec www.drhc.gc.ca/carriere
www.emploisetc.ca et www.drhc.gc.ca/cnp
Envisage la possibilité de t’inscrire à un
programme d’enseignement coopératif offert
par une école secondaire ou de faire du bénévolat.
Profite des journées d’orientation et des
salons des carrières.
Passe une journée ou communique avec
quelqu’un qui exerce l’une des professions
qui t’attirent.

Infirmier praticien/
infirmière praticienne
CNP 3152

Inhalothérapeute
CNP 3214

Massothérapeute
CNP 3235

Médecin en médecine sportive
CNP 3111

Orthophoniste
CNP 3141

Psychologue pour enfants
CNP 4151

Sage-femme
CNP 3232

Thérapeute du sport
CNP 3144

SCIENCES

HUMAINES
ET SOCIALES

•

Si les sciences humaines et sociales sont tes matières
favorites, tu a sûrement un intérêt marqué et du talent
pour l’histoire, l’économie, le droit, la géographie et les
sciences familiales. Tu aimes sans doute acquérir des
connaissances sur le monde et comprendre comment et
pourquoi les choses se produisent. Collaborer avec d’autres
et venir en aide aux gens font sûrement partie de ta nature.

•

Tu peux ajouter certaines de ces compétences à votre
curriculum vitae :
•
•
•

•
•
•
•
•

Réaliser des recherches et présenter des résultats
Être sensible aux cultures, respecter la diversité
et être capable de «penser globalement»
Interpréter des renseignements provenant de
textes, de graphiques et de tableaux et en
tirer des conclusions
Participer à des débats
Collaborer et transmettre des connaissances
Reconnaître les liens de cause à effet
Mettre à profit la connaissance des événements
de l’actualité
Comprendre le comportement humain

EXAMINE

LES POSSIBILITÉS

!

Est-ce que qu’enseigner aux enfants, faire enquête sur
des crimes ou conseiller des familles t’intéresse? Si oui, tu
devrais envisager une carrière dans l’enseignement au
primaire, les services policiers ou l’assistance sociale.
Regarde d’abord la liste des professions figurant dans ce
dépliant. Elle ne donne qu’un bref aperçu des professions
liées aux sciences humaines et sociales.
Tes matières préférées peuvent t’ouvrir d’innombrables
possibilités de carrière !

PROCHAINES
•

Y-111-03-04

ÉTAPES

Discute de tes idées avec tes amis, tes parents,
tes professeurs ou un conseiller en orientation.

•

•

•
•

Examine les programmes des collèges et des
universités ainsi que l’information sur les
programmes de formation et d’apprentissage
offerts dans ta région.
Visite les sites Web d’établissements
d’enseignement postsecondaire pour te
renseigner sur les cours et les programmes
offerts ainsi que sur les conditions d’admission.
Visite Ciblétudes www.cibletudes.ca pour
trouver des renseignements sur les universités
et collèges canadiens, de même que les bourses.
Il y a plusieurs sites Web où tu peux explorer
les différentes professions qui t’intéressent.
Commence avec www.drhc.gc.ca/carriere
www.emploisetc.ca et www.drhc.gc.ca/cnp
Envisage la possibilité de t’inscrire à un
programme d’enseignement coopératif offert
par une école secondaire ou de faire du bénévolat.
Profite des journées d’orientation et des
salons des carrières.
Passe une journée ou communique avec
quelqu’un qui exerce l’une des professions qui
t’attirent.

PROFESSION
Administrateur/administratrice
d’un tribunal

EST TA
MATIÈRE PRÉFÉRÉE

UNE NOUVELLE SÉRIE DE 5 DÉPLIANTS
•
•
•
•
•

Arts et langues
Informatique, technologie et métiers
Santé et éducation physique
Sciences humaines et sociales
Sciences, mathématiques et affaires
Centre de renseignements
Ministère des Ressources humaines et du
Développement des compétences
140, Promenade du Portage – Phase IV
Gatineau (QC) K1A 0J9
Télécopieur : (819) 953-7260
Courriel : career-carriere@hrdc-drhc.gc.ca
Internet : www.drhc.gc.ca/carriere

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES UTILES

PROFESSIONS CONNEXES

Droit, français

Communication, rédaction de rapports, relations
interpersonnelles, travail d’équipe

Greffier adjoint/greffière adjointe - tribunaux, greffier/
greffière de la Cour suprême, registrateur adjoint/
registratrice adjointe

CNP 6261

Assurer le respect de la loi, protéger les citoyens et leurs biens et maintenir la paix, notamment
par la prévention de crimes et d’accidents et en réalisant des enquêtes.

Droit, éducation physique, études sociales, français,
psychologie, sociologie

Bonne condition physique, techniques d’animation,
travail communautaire, travail d’équipe

Agent/agente de sécurité, détective, policier patrouilleur/
policière patrouilleuse d'autoroutes

Agent/agente des services
correctionnels CNP 6462

Maintenir la sécurité et l’ordre dans les établissements de correction et de détention, faciliter la
réadaption des détenus et assurer leur bien-être.

Droit, éducation physique, études sociales, français,
psychologie, sociologie

Bonne condition physique, communication, travail
communautaire, travail d’équipe

Agent/agente de prison, gardien/gardienne de détenus,
gardien/gardienne de pénitencier

Avocat/avocate de société

Donner des conseils juridiques à des entreprises sur, entre autres, la réglementation
gouvernementale, les finances, les obligations, les droits d’auteur et le personnel.

Commerce, droit, études sociales, français

Communication, gestion de projets, recherche,
relations interpersonnelles

Avocat plaidant/avocate plaidante, avocat spécialisé/
avocate spécialisée en droit civil, avocat spécialisé/
avocate spécialisée en propriété

Aider les clients à trouver des occasions d’emploi au moyen d’un processus qui englobe évaluation,
recherche, acquisition de compétences, établissement d’un plan d’action et réflexion.

Études sociales, français, psychologie, sociologie

CNP 4213

Communication, connaissance du marché du travail local,
évaluation des besoins des clients, techniques d’animation

Conseiller/conseillère en déplacement, consultant/
consultante en replacement, spécialiste en emploi

Conservateur/conservatrice
de musée CNP 3132

Recommander peintures, photographies et sculptures, effectuer des recherches en histoire de l’art,
élaborer des scénarios et des thèmes d’expositions et organiser des expositions.

Arts, français, géographie, histoire

Connaissances en histoire, innovation, organisation,
recherche, service à la clientèle, techniques de présentation

Conseiller/conseillère en déplacement, consultant/
consultante en replacement, spécialiste en emploi

Directeur adjoint/directrice
adjointe de pompes funèbres

Aider le directeur pendant les services funéraires, à titre de chauffeur et en remplissant les
documents requis, tout en offrant un soutien respectueux aux personnes affligées.

Études de la famille, études sociales, français,
psychologie, sociologie

Connaissance de différentes cultures et religions,
relations interpersonnelles, service à la clientèle

Embaumeur/embaumeuse, Technicien/technicienne
en thanatopraxie, thanatopracteur

Enseigner aux enfants de la maternelle à la 6e année du primaire, en stimulant leur imagination
et leur intérêt dans divers domaines et en favorisant leur développement social et physique.

Anglais, arts, éducation physique, études sociales,
français, mathématiques, sciences

Bonne connaissance du programme, communication,
leadership, relations interpersonnelles, travail d’équipe

Bibliothécaire d’école élémentaire, orthopédagogue en
éducation spécialiste, professeur suppléant/professeure
suppléante au niveau primaire

Améliorer l’efficacité et la sécurité et réduire les blessures et le stress liés au travail en créant
des postes de travail confortables et sécuritaires.

Biologie, éducation physique, français,
psychologie, santé

Anatomie, connaissance des tendances, gestion de
projets, recherche, santé

Analyste de lieux de travail, consultant/consultante
en ergonomie, spécialiste en ergonomie

S’occuper des enfants lorsque les parents sont absents ou au travail, notamment les habiller,
les nourrir, organiser leurs activités, les surveiller et faire les travaux ménagers.

Éducation physique, études de la famille,
français, santé

Garde d’enfants, métiers d’arts, planification de repas,
relations interpersonnelles

Aide aux parents, dispensateur/dispensatrice de soins
aux enfants – résidence privée, gardien/gardienne d’enfants

Planifier, organiser et diriger des activités de tourisme d’aventure, y compris des descentes de
rivières en eau vive, des randonnées pédestres et en vélo et des expéditions de pêche.

Éducation physique, français, géographie,
histoire, langue seconde

Langue seconde, organisation, relations avec le public,
secourisme, service à la clientèle

Guide de camping d'hiver, guide d'équitation,
pilote de ballon

Régler des litiges, en faisant preuve d’impartialité et de coopération, entre des individus,
des entreprises ou des organismes en dehors du système judiciaire.

Commerce, études sociales, français, psychologie,
sociologie

Communication, résolution de conflits, techniques
d’animation

Arbitre en ressources humaines, négociateur/négociatrice
de conventions collectives, spécialiste en ressources humaines

Planifier, organiser, coordonner et offrir des activités récréatives, culturelles et athlétiques
destinées à des gens de tous âges.

Éducation physique, études sociales, français

Communication, création d’équipes, leadership, relations
interpersonnelles, sports

Conseiller/conseillère de camp, instructeur/instructrice de
conditionnement physique sauveteur/sauveteure

Effectuer les recherches juridiques et les recherches sur les clients, préparer les documents
juridiques et tenir les dossiers.

Droit, études sociales, français

CNP 4211

Besoins des clients, communication, évaluation
des recherche, rédaction de rapports

Clerc en droit, examinateur/examinatrice de titres
de propriété, recherchiste juridique

Travailleur social/
travailleuse sociale

Aider des familles, des personnes et des groupes à surmonter des problèmes sociaux et personnels,
liés, entre autres, à l’abus, à l’argent, au chômage, au logement et à la déficience.

Droit, études sociales, français, psychologie,
sociologie

Constitution de réseaux dans la collectivité, relations
interpersonnelles, techniques d’animation

Conseiller/conseillère de travailleurs sociaux - services
sociaux, enquêteur/enquêteuse de l'aide à l'enfance,
travailleur social/travailleuse sociale - secteur médical

Travailler avec des enfants en difficulté et les aider à résoudre divers problèmes physiques,
affectifs et sociaux.

Études de la famille, français, santé,
psychologie, sociologie

Communication, évaluation des besoins des clients,
rédaction de rapports, travail communautaire

Agent/agente de liaison communautaire, coordonnateur/
coordonnatrice du développement des jeunes, instructeur/
instructrice en préparation à la vie quotidienne

Améliorer l’intégration et la qualité de vie de personnes qui ont des troubles du développement,
offrir de l’aide et enseigner des compétences de base et professionnelles.

Études de la famille, études sociales, français,
santé

Communication, évaluation des besoins des clients,
rédaction de rapports, travail communautaire

Conseiller/conseillère en foyer de groupe, coordonnateur/
coordonnatrice de centre communautaire, travailleur/
travailleuse auprès des enfants et des jeunes

CNP 1227

Agent/agente de police

CNP 4112

Conseiller/conseillère en emploi

CNP 6272

Enseignant/enseignante
au niveau primaire
CNP 4142

Ergonome
Gouvernant/gouvernante

?

SUJETS SECONDAIRES CONNEXES

Planifier, diriger et effectuer des tâches administratives et procédurales et assurer la liaison entre
les juges, les avocats et les agents de libération conditionnelle.

CNP 4161

QUELLE

DESCRIPTION

CNP 6474

Guide de plein air
CNP 6442

Médiateur/médiatrice
CNP 1121

Moniteur/monitrice en loisirs
CNP 5254

Technicien/technicienne juridique

CNP 4152

Travailleur/travailleuse auprès
des enfants et des jeunes
CNP 4212

Travailleur/travailleuse des
services de développement
CNP 4212

SCIENCES,

MATHÉMATIQUES
ET AFFAIRES

•

Si les sciences, les mathématiques et les affaires sont tes
matières favorites, tu as sûrement un intérêt marqué et du
talent pour la chimie, les mathématiques, la comptabilité
ou le marketing. Tu aimes sans doute prendre des risques
calculés et réussis bien à résoudre des problèmes avec
créativité et logique.

•

Tu peux ajouter certaines de ces compétences à votre
curriculum vitae :

•

•
•
•
•
•
•

Observer, collecter, analyser et traiter sur
ordinateur des données et de l’information
Analyser des données et de l’information pour en
tirer des solutions et des possibilités novatrices
Faire preuve de précision, d’exactitude
– souci du détail
Résoudre des problèmes et arriver à de bonnes
stratégies et à des conclusions justes
Penser logiquement et de façon abstraite
Créer des réseaux, travailler en équipe et
communiquer

EXAMINE

LES POSSIBILITÉS

!

Est-ce que construire des ponts, effectuer des calculs ou
acheter et vendre des actions t’intéresse? Si oui, tu
devrais envisager une carrière en ingénierie civile, en
statistiques ou dans les services de courtage.
Regarde d’abord la liste des professions figurant dans ce
dépliant. Elle ne donne qu’un bref aperçu des professions
liées aux sciences, aux mathématiques et aux affaires
Tes matières préférées peuvent t’ouvrir d’innombrables
possibilités de carrière !

PROCHAINES
•

ÉTAPES

Discute de tes idées avec tes amis, tes parents,
tes professeurs ou un conseiller en orientation.

•

•
•

Examine les programmes des collèges et des
universités ainsi que l’information sur les
programmes de formation et d’apprentissage
offerts dans ta région.
Visite les sites Web d’établissements
d’enseignement postsecondaire pour te
renseigner sur les cours et les programmes
offerts ainsi que sur les conditions d’admission.
Visite Ciblétudes www.cibletudes.ca pour
trouver des renseignements sur les universités
et collèges canadiens, de même que les bourses.
Il y a plusieurs sites Web où tu peux explorer
les différentes professions qui t’intéressent.
Commence avec www.drhc.gc.ca/carriere
www.emploisetc.ca et www.drhc.gc.ca/cnp
Envisage la possibilité de t’inscrire à un
programme d’enseignement coopératif offert
par une école secondaire ou de faire du bénévolat.
Profite des journées d’orientation et des
salons des carrières.
Passe une journée ou communique avec
quelqu’un qui exerce l’une des professions
qui t’attirent.

QUELLE

EST TA
MATIÈRE PRÉFÉRÉE

Biologiste moléculaire

?

Arts et langues
Informatique, technologie et métiers
Santé et éducation physique
Sciences humaines et sociales
Sciences, mathématiques et affaires
Centre de renseignements
Ministère des Ressources humaines et du
Développement des compétences
140, Promenade du Portage – Phase IV
Gatineau (QC) K1A 0J9
Télécopieur : (819) 953-7260
Courriel : career-carriere@hrdc-drhc.gc.ca
Internet : www.drhc.gc.ca/carriere

SUJETS SECONDAIRES CONNEXES

EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES UTILES

PROFESSIONS CONNEXES

Biologie, chimie, mathématiques, physique

Gestion de projets, innovation, recherche, travail d’équipe

Bactériologiste, biologiste cellulaire, immunologiste

Encourager les gens et les entreprises à donner des fonds à l’organisme ou pour la cause
que l’on représente.

Affaires, études sociales, français, marketing,
psychologie

Campagnes de charité, rédaction, tendances

Agent/agente de communications, agent publicitaire/
agente publicitaire, coordonnateur/coordonnatrice
d’événements médiatiques

Conseiller les clients et les aider à effectuer l’achat et la vente d’actions, de fonds communs de
placement et d’obligations.

Affaires, comptabilité, économie, français,
informatique, mathématiques

Connaissance de l’économie mondiale, prise de décision
sous pression, recherche dans l’Internet

Agent/agente en placements, cambiste, courtier/
courtière en fonds communs de placement

Chiffrer l’information pour mieux protéger les communications sur Internet et les systèmes de
données des entreprises.

Français, informatique, mathématiques, physique

Gestion de projets, informatique, techniques d’enquête,
travail d’équipe

Actuaire, biométricien/ biométricienne, mathématicien/
mathématicienne statisticien/statisticienne

Déterminer les pertes et les dommages occasionnés par un accident, un vol ou un incendie et
calculer le montant de l’indemnité.

Affaires, économie, français, mathématiques

Analyse de données, techniques d’enquête,
tenue de dossiers

Estimateur/estimatrice de demandes de prestations pour
frais médicaux – assurance, représentant/représentante
en réclamations d’assurance, spécialiste des règlements

Travailler dans plusieurs secteurs de la gestion des ressources naturelles : récolte, reforestation,
contrôle des maladies et des incendies, recherche et éducation du public.

Biologie, chimie, géographie, mathématiques

Activité physique, plantation d’arbres, recherche,
travail d’équipe

Agent/agente d’inventaire forestier régional, forestier/
forestière spécialiste des parcs et des installations
récréatives, forestier/forestière spécialiste en recherche

Répondre aux besoins des clients, gérer le personnel et les finances et veiller à ce que les
installations et les services de restauration soient impeccables.

Affaires, comptabilité, français, langue seconde,
marketing

Affaires, communication, esprit d’entreprise,
leadership

Gérant/gérante de centre de villégiature, gérant/gérante de
résidence universitaire, gérant/gérante de terrain de camping

Offrir des services de conception, de planification et de supervision pour la construction de ponts,
de barrages, d’autoroutes et de réseaux d’aqueduc.

Chimie, informatique, mathématiques, physique

Chimie, design, gestion de projets, présentation d’exposés,
rédaction de propositions, travail d’équipe

Ingénieur/ingénieur en environnement, ingénieur/ingénieure
en hydraulique, ingénieur municipal/ingénieure municipale

Organisateur/organisatrice
de conférences CNP 1226

Planifier, organiser et coordonner des réunions, des congrès et des conférences.

Affaires, économie, français, langue seconde,
marketing

Communication, gestion de projets, leadership,
multimédia

Coordonnateur/coordonnatrice de réunions, coordonnateur/
coordonnatrice d’expositions, organisateur/organisatrice
de festivals

Spécialiste en ressources humaines

Négocier des conventions collectives, élaborer des descriptions d’emploi, planifier et administrer
des régimes de dotation et recruter le personnel et veiller à sa formation.

Affaires, économie, études sociales, français,
psychologie

Communication, recherche, techniques d’animation,
travail d’équipe

Agent/agente des relations du travail, médiateur/médiatrice,
surveillant/surveillante aux programmes de formation

Effectuer de la recherche et appliquer la théorie statistique pour fournir de l’information en
sciences et dans d’autres domaines, tels que le commerce, l’ingénierie et les sciences sociales.

Affaires, économie, informatique, mathématiques

CNP 2161

Enquêtes et sondages, gestion de projets, présentation
d’exposés

Analyste en actuariat, analyste en recherche
opérationnelle, mathématicien/mathématicienne

Technicien spécialiste/technicienne
spécialiste en environnement

Vérifier la qualité de l’air, détecter les polluants dans le sol et suggérer des mesures de contrôle
de la qualité.

Biologie, chimie, dessin technique, informatique,
mathématiques, physique

Équipements informatisés, informatique, recyclage,
travail d'équipe

Technicien/technicienne en aménagement urbain,
technicien/technicienne en génie agricole, technicien/
technicienne en utilisation du sol

CNP 2211

Au sein d’une équipe de laboratoire, effectuer les essais et l’analyse de données pour tous les
aspects, de la vérification de la qualité à la fabrication des produits.

Biologie, chimie, informatique, mathématiques,
physique

Informatique, projets scientifiques, sécurité,
travail d’équipe

Analyste de processus chimiques, contrôleur/ contrôleuse
de produits pharmaceutiques, technicien/technicienne
en chimie de laboratoire médico-légal

Technicien/technicienne en
pharmacie CNP 3414

Offrir du soutien technique et administratif au pharmacien en préparant les médicaments
et en effectuant le suivi des dossiers des clients.

Biologie, chimie, français, mathématiques,
physique, santé

Projets scientifiques, recherche, relations avec les clients

Aide-chiropraticien/aide-chiropraticienne, aide de laboratoire clinique, assistant/assistante de clinique médicale

Technologue en génie électronique

Créer, fabriquer et entretenir de l’équipement et des systèmes électroniques pour des
automobiles, des satellites, etc.

Dessin industriel, éducation technique, informatique,
mathématiques, physique

Design, électronique, informatique, travail d’équipe

CNP 2241

Concepteur/conceptrice de circuits – secteur ferroviaire,
technicien/technicienne de fibres optiques, technicien/
technicienne en électronique numérique

Technologue en systèmes
d’information géographique

Utiliser des données géographiques et des logiciels afin de créer des cartes qui sont utilisées par
les entreprises et dans les domaines de la gestion des ressources et du transport.

Dessin technique, géographie, informatique,
mathématiques

Dessin, informatique, présentations, rédaction,
travail d’équipe, visualisation 3-D

Analyse de photographies aériennes, dessinateur/
dessinatrice en cartographie, technicien/technicienne
de systèmes d’information terrestre (SIT)

Utiliser sa connaissance des produits pour répondre aux besoins des clients, présenter la
marchandise et effectuer les ventes.

Affaires, économie, français, langue seconde,
marketing, mathématiques

Connaissance des produits, relations avec le
public, service à la clientèle

Vendeur/vendeuse d'automobiles, vendeur préposé/
vendeuse préposée à l'accueil, préposé/préposée à la
promotion des ventes

Collecteur/collectrice de fonds
CNP 5124

Courtier/courtière
CNP 1113

Cryptographe
CNP 2161

Expert/experte en sinistres
CNP 1233

Forestier/forestière
CNP 2122

Gérant/gérante d’hôtel
CNP 0632

Ingénieur civil/ingénieur civile
CNP 2131

Statisticien/statisticienne

CNP 2231

Technicien/technicienne en chimie

CNP 2255

Vendeur/vendeuse, commerce
de vente au détail
CNP 6421

Y-111-03-04

DESCRIPTION
Faire des recherches sur la structure et le fonctionnement des cellules et des tissus humains,
animaux et végétaux.

CNP 2121

CNP 1121

UNE NOUVELLE SÉRIE DE 5 DÉPLIANTS
•
•
•
•
•

PROFESSION

