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Préface
La présente publication constitue la troisième révision de la Classification nationale des professions (CNP) et de la
Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S). La CNP a été élaborée conjointement par
Ressources humaines et Développement des compétences Canada et Statistique Canada. Elle a été maintenue en
partenariat par les deux organismes depuis sa première édition en 1991-1992. En revanche, jusqu'à la présente
révision, la CNP et la CNP-S se différenciaient par la structure de leurs grands groupes et, en conséquence, par
leurs systèmes de codage. La publication de la CNP 2011 à l'occasion du vingtième anniversaire du système de
classification coïncide avec l'unification des deux versions. L'adoption de la CNP 2011 met fin aux différences entre
les classifications utilisées par Ressources humaines et Développement des compétences Canada et Statistique
Canada. Par ailleurs, l'unification préservera les avantages des deux versions antérieures.

La CNP 2011 a été rendue possible grâce à l'apport soutenu de plusieurs personnes et de groupes. L'importance
qu'ils ont accordée à l'excellence transparaît dans cette édition révisée de la structure générale qui sert à décrire
les professions sur le marché du travail canadien et à gérer la collecte et la diffusion de statistiques sur les
professions. Le partenariat entre les deux ministères fait en sorte que les données quantitatives et qualitatives sur
les professions soient fiables, actuelles et pertinentes pour un public varié.
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Introduction
Contexte

La Classification nationale des professions (CNP) 2011 constitue une mise à jour de la Classification nationale des
professions de Ressources humaines et Développement des compétences Canada ainsi que de la Classification
nationale des professions pour statistiques (CNP-S) de Statistique Canada, qui en découle. Il s'agit de la taxonomie
et du cadre organisationnel acceptés à l'échelle nationale pour la classification des professions du marché du
travail canadien. La présente révision marque le 20e anniversaire de la classification et rend compte de la fusion de
la CNP de Ressources humaines et Développement des compétences Canada et de la CNP-S de Statistique
Canada. Cette version révisée élimine les différences entre les deux systèmes précédents et intègre les avantages
de chacun. Le partenariat et le travail de collaboration entre Ressources humaines et Développement des
compétences Canada et Statistique Canada ont permis à la Classification nationale des professions révisée et
unifiée, la CNP 2011, de voir le jour.

Comme par le passé, la présente révision est fondée sur des recherches, des analyses et des consultations
exhaustives sur les professions, qui ont été menées partout au pays. Au cours de la décennie qui s'est écoulée
depuis la première révision structurelle, en 2001, le marché du travail a évolué de façon significative. Les
innovations technologiques, la plus grande mondialisation de l'économie et la restructuration des milieux de travail
ont eu des répercussions sur de nombreuses professions. Outre les modifications du contenu, l'harmonisation de la
CNP et de la CNP-S a donné lieu à une nouvelle structure de classification.

La CNP a été conçue pour classer les données sur les professions tirées d'enquêtes statistiques. Elle est aussi
utilisée dans de nombreux autres contextes, pour compiler, analyser et communiquer des renseignements sur les
professions. Les données sur les professions jouent un rôle crucial dans la production de renseignements sur le
marché du travail et les carrières, le développement des compétences, les prévisions sur les professions, l'analyse
de l'offre et de la demande de main-d'œuvre, l'équité en matière d'emploi et de nombreux autres programmes et
services. Elle fournit un cadre uniformisé pour l'organisation du monde du travail à l'intérieur d'un système gérable,
compréhensible et cohérent.

Le principe de base du classement de la CNP est le genre de travail exécuté. Les professions sont définies et
regroupées principalement selon le genre de travail habituellement effectué, qui est déterminé d'après les tâches,
les fonctions et les responsabilités de la profession. Des facteurs comme les matériaux transformés ou utilisés,
l'équipement et les processus industriels utilisés, le degré de responsabilité et de complexité du travail, ainsi que
les biens fabriqués et les services fournis ont été utilisés comme indicateurs du travail effectué au moment de
combiner les emplois en professions et les professions en groupes.

Une profession se définit comme un ensemble d'emplois suffisamment analogues sur le plan du travail exécuté
pour qu'il soit possible de les regrouper sous un même titre à des fins de classement. Par ailleurs, un emploi
englobe toutes les tâches exécutées par un travailleur dans le cadre de ses fonctions.

Structure de la CNP 2011

La Classification nationale des professions 2011 est une structure hiérarchique à quatre niveaux de groupes de
professions, comportant des niveaux successifs de désagrégation. Ces différents niveaux sont les grandes
catégories professionnelles, les grands groupes, les groupes intermédiaires et les groupes de base.

10 grandes catégories professionnelles

Chaque grande catégorie professionnelle comporte un code unique à un chiffre et est constituée d'un ou de
plusieurs grands groupes.
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40 grands groupes

Chaque grand groupe comporte un code unique à deux chiffres et est constitué d'un ou de plusieurs groupes
intermédiaires. Le premier chiffre de ce code indique la grande catégorie professionnelle à laquelle le grand groupe
appartient.

140 groupes intermédiaires

Chaque groupe intermédiaire comporte un code unique à trois chiffres et est constitué d'un ou de plusieurs groupes
de base. Les deux premiers chiffres de ce code indiquent le grand groupe auquel le groupe intermédiaire
appartient.

500 groupes de base

Chaque groupe de base comporte un code unique à quatre chiffres. Les trois premiers chiffres de ce code
correspondent au grand groupe et au groupe intermédiaire auxquels le groupe de base appartient.

Par exemple :

0 Gestion
00 Cadres supérieurs/cadres supérieures
001 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures
0011 Membres des corps législatifs
0012 Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique
0013 Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux

entreprises
0014 Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et communautaires et

associations mutuelles
0015 Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a.
0016 Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services d'utilité publique

Le code de la grande catégorie professionnelle, qui comporte un seul chiffre, est repris à tous les niveaux. Les
codes des grands groupes sont créés grâce à l'ajout d'un deuxième chiffre. Ce chiffre apparaît en deuxième place à
tous les niveaux inférieurs de la structure. Les codes des groupes intermédiaires comportent un troisième chiffre.
Enfin, les codes des groupes de base à quatre chiffres comprennent le chiffre qui indique la grande catégorie
professionnelle, suivi par le chiffre qui indique le grand groupe, le chiffre qui indique le groupe intermédiaire et,
enfin, celui qui indique le groupe de base.

Approximativement 40 000 titres de professions sont classés dans les 500 groupes de base de la CNP 2011.
Certains de ces titres correspondent de toute évidence à des professions, comme bibliothécaire et chef, tandis que
d'autres rendent compte de spécialisations dans un domaine professionnel, comme musicothécaire et chef
pâtissier. D'autres encore représentent un ensemble d'emplois, comme monteurs/monteuses de meubles et
opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries.

Ces titres servent à décrire le travail effectué par de nombreuses personnes qui occupent des emplois similaires
dans un domaine professionnel. La liste des titres de la CNP n'est en aucun cas exhaustive, mais tente de couvrir
les désignations les plus couramment utilisées et universellement comprises des emplois sur le marché du travail.

Abréviations

Quelques abréviations sont utilisées dans la présente classification. Il faut accorder une attention particulière à
l'abréviation n.c.a. (non classé ailleurs). En tant qu'élément descriptif de la profession, elle est utilisée à l'occasion
dans les titres des grands groupes, des groupes intermédiaires et des groupes de base pour désigner les
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professions qui ne sont pas classées ailleurs (p. ex. 065 Directeurs/directrices du service à la clientèle et des
services personnels, n.c.a. indique que cette catégorie inclus les gestionnaires du service à la clientèle et des
services personnels qui ne sont pas classés ailleurs).

Langue

La CNP est publiée séparément dans les deux langues officielles. Il importe de souligner que la version française
ne comprend que les titres couramment utilisés en français et propres au milieu; il ne s'agit donc pas normalement
de la traduction des titres anglais. La structure de classement est la même en français et en anglais.

Une terminologie applicable aux hommes et aux femmes est utilisée pour les titres des groupes de base. À moins
d'être épicènes, les titres sont donnés au masculin et au féminin et séparés par une barre oblique. Lorsque cela
s'applique, cette structure est aussi utilisée en anglais. Les titres des exemples sont également présentés de façon
non discriminatoire. Les descriptions de la CNP sont rédigées au masculin, car elles renvoient à l'ensemble des
travailleurs des professions visées. On a procédé ainsi pour alléger le texte et en faciliter la lecture.

Termes modificateurs

Des termes modificateurs ont été ajoutés à plusieurs titres d'emploi pour désigner le secteur industriel ou le
domaine d'expertise. Le cas échéant, cette information est précédée d'un tiret à la fin du titre
(superviseur/superviseure de caissiers - commerce de détail), pour établir une distinction entre les titres similaires.
Ces termes modificateurs précisent la place des titres dans la structure de classification (peintre - arts visuels;
peintre - construction de véhicules automobiles). Ils devraient être pris en considération au moment du codage des
titres d'emploi.

Présentation des descriptions des groupes de base

Chaque groupe de base de la CNP comporte plusieurs sections uniformisées, qui visent à en définir et à en décrire
le contenu.

Énoncé principal

Cette section comporte une description générale du contenu et des limites du groupe de base et fait état des
principales activités des professions comprises dans le groupe. Elle montre en outre les types d'industries et
d'établissements dans lesquels se trouvent ces professions. La liste des lieux de travail n'est pas toujours
exhaustive, mais elle peut aider à préciser les professions décrites et à les distinguer de celles comprises dans
d'autres groupes.

Exemplesillustratifs1/ Exemples d'appellations d'emploi2

Cette section comprend une liste des titres couramment utilisés sur le marché du travail. Ces titres visent à illustrer
le contenu et l'étendue du groupe professionnel. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des titres.

Exclusions1 / Appellations à ne pas confondre2

Cette section précise les limites du groupe de base en rapport avec des groupes de base connexes et des
professions similaires qui sont classés ailleurs. Des groupes de base ou professions individuelles sont cités dans
cette section lorsqu'ils comportent une similitude fonctionnelle avec le groupe de base ou que les titres sont
similaires.

Fonctions principales

Cette section comporte une liste de certaines des tâches ou fonctions exécutées dans les professions du groupe de
base. Selon le contenu du groupe de base, on utilise une des trois présentations suivantes.

1. Ce titre est utilisé par Statistique Canada.
2. Ce titre est utilisé par Ressources humaines et Développement des compétences Canada.
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• Une série d'énoncés qui peuvent être appliqués à toutes les professions du groupe de
base. Cette présentation a été choisie pour les groupes de base qui comprennent une
profession de base unique (p. ex. 1242 Adjoints administratifs/adjointes administratives
juridiques et 2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale). On a aussi sélectionné cette
présentation pour les groupes de base comportant une série de titres connexes qui
partagent néanmoins un ensemble de fonctions communes (p. ex. 1411 Employés de
soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales et 9417
Opérateurs/opératrices de machines d'usinage).

• Deux sous-ensembles ou plus de professions comportant une série d'énoncés qui
s'appliquent à chaque composante. Cette présentation a été sélectionnée pour les
groupes de base comprenant deux sous-composantes ou plus qui, bien qu'elles soient
suffisamment similaires pour appartenir au même groupe de base, peuvent être décrites
séparément. Parmi les groupes de base qui adoptent cette présentation figurent, par
exemple, 3141 Audiologistes et orthophonistes et 5125 Traducteurs/traductrices,
terminologues et interprètes.

• Une série de brefs énoncés descriptifs liés à des professions particulières à l'intérieur d'un
groupe. Cette présentation a été sélectionnée pour les groupes de base qui comprennent
une série de professions qui, bien qu'elles soient suffisamment similaires pour appartenir
au même groupe de base, peuvent être décrites séparément. Parmi les groupes de base
qui adoptent cette présentation figurent, par exemple, 4423 Agents/agentes d'application
de règlements municipaux et autres agents/agentes de réglementation, n.c.a. et 5226
Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la
radiotélédiffusion et des arts de la scène.

Pour certains groupes de base, un énoncé apparaît à la fin de la section sur les tâches exécutées ou les principales
fonctions, afin d'indiquer les spécialisations qui existent dans le domaine professionnel visé par le groupe de base.

Conditions d'accès à la profession

Cette section décrit les conditions d'accès à la profession du groupe de base. Elle comporte plusieurs types
d'exigences, qui sont énumérées dans l'ordre suivant.

• Type et niveau d'études formelles : par exemple, études secondaires, diplôme collégial,
grade universitaire. Des efforts ont été déployés pour assurer la plus grande précision
possible, même si de nombreux groupes de base comportent une gamme d'exigences
acceptables au chapitre des études.

• Formation particulière : par exemple, formation en apprentissage, formation en cours
d'emploi, cours de formation propres à une profession.

• Expérience dans une autre profession : par exemple, les superviseurs doivent avoir
habituellement plusieurs années d'expérience dans la profession qu'ils supervisent.

• Licences ou permis, certificats ou agrément : par exemple, exigences relatives à la
pratique d'une profession réglementée, permis spéciaux pour faire fonctionner certains
types de véhicules.

• Licences ou permis, certificats ou agrément : par exemple, exigences relatives à la
pratique d'une profession réglementée, permis spéciaux pour faire fonctionner certains
types de véhicules.

Nota : certaines professions sont désignées comme des professions et des métiers réglementés. Les règlements
sont sujets à changements et peuvent varier d'une juridiction à l'autre. Les données les plus fiables sur les
exigences réglementaires s'appliquant aux professions se trouvent dans les sites Web des organismes provinciaux
de réglementation et des autorités chargées de délivrer les licences ou permis.
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La section des conditions d'accès à la profession ne vise pas à décrire les exigences au chapitre des qualités
personnelles, qui sont évaluées par les employeurs dans le cadre du processus de recrutement.

Certaines professions comportent des exigences d'emploi très définies, tandis que pour d'autres, il n'y a pas de
consensus ou plusieurs exigences sont acceptables. Pour rendre compte de ces différences sur le marché du
travail, cette section décrit les exigences d'emploi en utilisant la terminologie suivante :

• « ...est requis » - pour indiquer une exigence définie;

• « ...est habituellement requis » - pour indiquer un élément qui est habituellement requis
par la majorité des employeurs, mais pas toujours par tous les employeurs;

• « ...peut être requis » - pour indiquer un élément qui peut être requis par certains
employeurs, mais moins fréquemment.

Nota : Pour plus de concision, dans cette section, le terme collège comprend les types suivants d'établissements
postsecondaires : collèges communautaires, cégeps, instituts techniques, écoles de métiers et collèges agricoles.
Lorsque cela est pertinent, dans certaines provinces, cela peut aussi inclure les organismes de formation privés, les
conservatoires de musique et d'autres établissements qui ne décernent pas de diplôme.

Renseignements supplémentaires

Cette section figure dans certaines descriptions de groupe de base. Elle fournit des renseignements sur les
éléments suivants :

• Avancement vers d'autres professions (p. ex. des postes de supervision et de gestion)
selon la transférabilité des compétences liée à l'expérience professionnelle acquise;

• Mobilité, par exemple, transférabilité des compétences entre les professions et à l'intérieur
de celles-ci (détermination des professions qui font partie des voies internes
d'avancement ou spécialisations dans un domaine particulier);

• Tendances et changements à venir dans les exigences d'emploi du groupe de base;

• Autres renseignements pour préciser et définir le groupe de base.

Classifications connexes : SCIAN, Catégorie de travailleur

La classification des professions n'est pas indépendante, mais doit être considérée comme reliée à d'autres
classifications, comme le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et celle de la
Catégorie de travailleur. Chacune de ces classifications vient compléter la CNP 2011, afin de présenter une image
globale de la nature de l'emploi d'une personne.

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN)

La branche d'activité qui peut accompagner le titre de l'emploi :

a) ndique le type d'activité économique à laquelle se rattache habituellement l'emploi. (Il
importe de signaler que la mention d'une industrie ne limite pas nécessairement l'emploi à
cette industrie; elle donne simplement une indication des domaines d'activité auxquels un
emploi peut appartenir);

b) Permet l'attribution de titres semblables à divers groupes professionnels dont les tâches
varient d'une industrie à l'autre;

c) Facilite la définition de chaque profession et permet au responsable du codage de mieux
saisir les principes fondamentaux de la classification.
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L'industrie dans laquelle travaille la personne est déterminée par le genre d'activité économique de l'établissement
qui l'emploie. Un établissement est habituellement une usine, une mine, une ferme, un magasin, un autre lieu
d'affaires ou un établissement institutionnel, pour lequel il est possible de rassembler un certain nombre de
variables de base relatives à la production.

Il importe de noter la distinction conceptuelle entre une classification des industries et une classification des
professions. Un établissement peut employer des personnes de professions totalement différentes, et celles-ci sont
classées selon les groupes appropriés. Toutefois, chaque travailleur de l'établissement doit être classé dans la
même industrie, et ce classement est déterminé par la nature du produit fabriqué ou du service dispensé. En
d'autres termes, la nature de l'usine, de l'entreprise ou du service où travaille la personne ne détermine pas le
classement de sa profession, sauf dans la mesure où elle permet de mieux définir la nature des fonctions de cette
personne.

Catégorie de travailleur

La Catégorie de travailleur a trait à la relation entre l'emploi de la personne et l'entreprise pour laquelle elle travaille,
comme employé ou travailleur autonome, y compris les travailleurs familiaux non rémunérés, et fournit ainsi une
autre façon de décrire le travail. La CNP 2011 ne comporte pas de catégorie de travailleur pour chaque profession,
étant donné que nombre d'entre elles comprennent à la fois des emplois occupés par des employés et des emplois
de travailleurs autonomes. Toutefois, une règle générale a été établie aux fins du codage et est abordée de façon
détaillée à la section sur le codage.

CNP 2011

La CNP 2011 remplace la Classification nationale des professions de Ressources humaines et Développement des
compétences Canada et la Classification nationale des professions pour statistiques de Statistique Canada. Ces
classifications ont été révisées conjointement par Ressources humaines et Développement des compétences
Canada et Statistique Canada, tous les cinq ans, selon le cycle du recensement. Les mises à jour de la
classification alternent entre des mises à jour mineures et des révisions structurelles. Ce n'est que dans les
révisions structurelles tous les dix ans que les changements suivants sont envisagés : création de nouvelles
catégories, regroupement de catégories, déplacement de catégories dans la structure ou déplacement de contenu
entre les catégories.

La révision de 2011 représente un réalignement structurel majeur. Un des objectifs clés de cette révision est
d'harmoniser les structures de codage et d'éliminer toutes les autres différences entre les deux classifications, par
suite des demandes formulées par les utilisateurs de la CNP et de la CNP-S. Le résultat est la CNP unifiée de
2011, qui est le résultat d'efforts conjoints de Ressources humaines et Développement des compétences Canada
et de Statistique Canada, et qui sera utilisée par les deux.

Des tableaux de concordance distincts expliquent les révisions des deux systèmes de classification qui ont donné
lieu à la structure de classification harmonisée de la CNP 2011.

Outre ces changements, dans le cas de la CNP 2011, une nouvelle variante de la classification a été élaborée à un
niveau élevé d'agrégation. Elle est conçue pour mieux appuyer l'analyse des données très agrégées (Voir : Variante
pour les données très agrégées).

Citation

La CNP 2011 est un projet conjoint de Statistique Canada et de Ressources humaines et Développement des
compétences Canada. L'organisme approprié doit être cité dans les références à la CNP et à son contenu. La
structure, les titres de catégories, les définitions de catégories (énoncés principaux), les exemples illustratifs et les
exclusions ont été élaborés conjointement et doivent être attribués aux deux ministères. Le contenu des sections
sur les fonctions principales, les conditions d'accès à la profession et les renseignements supplémentaires, ainsi
que le cadre théorique et les définitions de niveaux et de genres de compétences qui l'accompagnent, sont la
propriété intellectuelle de Ressources humaines et Développement des compétences Canada et doivent être
attribués au ministère lorsqu'ils sont cités.
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Comparaison de la CNP 2006 et de la CNP-S 2006 avec la CNP 2011

La principale différence entre la CNP et la CNP-S est la plus grande utilisation dans la première du niveau de
compétences comme critère de classification. Alors que la CNP organisait les professions selon dix genres de
compétences et quatre niveaux de compétences, la CNP-S dépendait davantage du genre de compétences pour la
définition de ses grands groupes. La CNP 2011 utilise la structure d'organisation de la CNP (Voir : Critères de
classification).

Afin de fournir des détails au niveau du grand groupe comparables à ceux des grands groupes de la CNP-S, le
nombre de grands groupes a été augmenté, pour passer de 26 dans la CNP de 2006 à 40 dans la CNP 2011. Les
rapports entre les grands groupes de la CNP 2011 et de la CNP de 2006 sont décrits de façon détaillée dans les
tableaux de concordances (Voir : CNP 2011 - CNP-S 2006 et CNP-S 2006 - CNP 2011).

Afin de fournir des détails au niveau du grand groupe comparables à ceux des grands groupes de la CNP-S, le
nombre de grands groupes a été augmenté, pour passer de 26 dans la CNP de 2006 à 40 dans la CNP 2011. Les
rapports entre les grands groupes de la CNP 2011 et de la CNP de 2006 sont décrits de façon détaillée dans les
tableaux de concordances. Voir : CNP 2006 - CNP 2011 sur le site Web de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada :

http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Concordance.aspx

Les descriptions des groupes de base de la CNP 2011 comprennent tous les types de renseignements inclus dans
la CNP de 2006. Comparativement à la CNP-S de 2006, les utilisateurs trouveront des renseignements
additionnels sur les activités des travailleurs de chacun des groupes de base et une section liée aux exigences en
matière d'études et/ou de formation pour l'entrée dans une profession. Ces sections comprennent des
renseignements additionnels sur la nature des emplois inclus dans chaque groupe de base et aident à coder les
titres d'emplois selon la catégorie appropriée, ainsi qu'à déterminer les distinctions relatives entre les niveaux de
compétences des professions.

La CNP et la CNP-S diffèrent aussi du point de vue de leur traitement du personnel militaire. Dans la CNP, on a
classé le personnel militaire dont les professions comportaient une contrepartie civile dans le groupe correspondant
à la profession civile. Dans la CNP-S, on a réparti tout le personnel militaire, sur la base du grade, entre deux
groupes de base : un pour les officiers de direction, et l'autre pour les autres grades. La CNP 2011 suit l'approche
utilisée dans la CNP-S, l'ensemble du personnel militaire étant classé dans 0433 Officiers/officières de direction des
Forces canadiennes ou 4313 Sous-officiers/sous-officières des Forces canadiennes. L'adoption de l'approche de la
CNP-S a permis de concilier cette différence sans qu'il n'y ait de répercussions sur la comparabilité historique des
données.

Dans cette révision structurelle, divers changements ont aussi été apportés au niveau du groupe de base, afin que
la classification continue de fournir un cadre pour la production de données pertinentes et fiables sur la structure
des professions au Canada. De nouveaux groupes de base ont été formés, soit par la combinaison de groupes de
base ou de parties de groupes de base de 2006, et des éléments de contenu ont été déplacés entre les genres et
les niveaux de compétences. Le rapport complet entre les groupes de base de la CNP 2011 et ceux de la CNP et
de la CNP-S de 2006 est présenté dans les concordances, mais certains faits saillants sont indiqués ici.

Certains groupes de base ont été déplacés, afin de mieux rendre compte du genre de compétences lié au travail
effectué. Par exemple, les agents/agentes de prêts, les représentants/représentantes au service à la clientèle -
services financiers, et les commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé sont tous
passés d'Affaires à Vente et services. Les professionnels/professionnelles des relations publiques et des
communications sont passés d'Arts et culture à Affaires. Le personnel des services de protection, y compris les
militaires, les policiers et les pompiers, est passé de Vente et services à Services gouvernementaux. Les
dispensateurs/dispensatrices de soins et le personnel de soutien en enseignement sont passés de Vente et
services à Services communautaires et d'enseignement. Certains métiers, y compris
tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses et tailleurs/tailleuses, sont passés de Métiers et machinerie à
Services. À titre d'exemple final, les opérateurs/opératrices de centrales, de réseaux électriques et de machines
auxiliaires sont passés de Métiers et machinerie à Services d'utilité publique.

http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/noc-cnp/2011/cnp-s-noc-s2006-cnp-noc2011-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/noc-cnp/2011/cnp-noc2011-cnp-s-noc-s2006-fra.htm
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Concordance.aspx
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Concordance.aspx
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Dans d'autres cas, seule une partie d'un groupe a été transférée. Par exemple, les assistants juridiques sont
passés des techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé, Droit, à adjoints administratifs juridiques
/adjointes administratives juridiques, Affaires. Les directeurs de la publicité et du marketing sont passés des
directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la publicité, Vente, aux directeurs/directrices de la publicité, du
marketing et des relations publiques, Services aux entreprises. De même, les assistants dans les bibliothèques
sont passés des techniciens/techniciennes et assistants/assistantes dans les bibliothèques et services d'archive,
Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux, à commis et assistants/assistantes
dans les bibliothèques, Affaires, finance et administration.

D'autres groupes de base ont été déplacés pour mieux rendre compte du niveau actuel de compétences de la
profession. Par exemple, le groupe des militaires du rang des Forces canadiennes est passé du niveau de
compétences C au niveau de compétences B, pour rendre compte de la formation qui suit le recrutement. Les
opérateurs/opératrices d'installations du traitement de l'eau et des déchets sont aussi passés du niveau de
compétences C au niveau B, en raison de l'évolution des exigences liées à cette profession. Les agriculteurs et
gestionnaires d'exploitations agricoles sont passés à la Gestion, afin de rendre compte de la composante
importante de gestion de ces professions.

Comme pour le genre de compétences, il y a aussi eu des cas où seulement une partie d'un groupe de base a été
déplacé. Par exemple, les sages-femmes sont passées du niveau de compétences B au niveau A dans un nouveau
groupe de base, celui des praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire. Les techniciens en pharmacie
et les assistants en physiothérapie sont passés du niveau de compétences C au niveau B et sont maintenant inclus
dans autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) et autre
personnel technique en thérapie et en diagnostic, respectivement.

Enfin, certains groupes de base ont été combinés. Les commis de soutien administratif ont été fusionnés avec les
commis de bureau généraux, en raison de la similitude de plus en plus grande dans les titres de postes et les
tâches effectuées par ces deux groupes de base. Dans d'autres cas, et plus particulièrement dans le secteur de la
fabrication, les groupes de base dont la taille diminuait ont été combinés avec des groupes connexes.

Outre ces changements structurels, la révision de 2011 a aussi fourni l'occasion d'ajouter de nombreux nouveaux
titres de poste, afin de rendre compte des changements de terminologie et des nouvelles technologies en milieu de
travail, ainsi que de l'apparition de nouvelles professions et spécialisations. Ces ajouts, qui sont trop nombreux
pour qu'on en dresse la liste, comprenaient des titres allant d'entrepreneurs/entrepreneuses en exploitation
pétrolière et gazière à client mystère/cliente mystère et d'adjoint/adjointe au médecin à localisateur/localisatrice
d'installations sismiques enfouies.

Critères de classification de la CNP

Les deux principaux attributs des emplois utilisés comme critères de classification pour l'élaboration de la CNP sont
le genre de compétences et le niveau de compétences. Une description des niveaux de compétences est
présentée en premier, les définitions des genres de compétences intégrant certains renseignements liés au concept
de niveau de compétences. D'autres facteurs, comme l'industrie et la mobilité professionnelle, sont aussi pris en
considération.

Niveau de compétences

Le niveau de compétences est généralement défini comme le niveau et le genre d'études et de formation requis
pour accéder à un emploi et en remplir les fonctions. Au moment de déterminer le niveau de compétences, on
prend aussi en compte l'expérience requise pour accéder à la profession, ainsi que la complexité et les
responsabilités propres à la profession, par rapport à d'autres professions.

Quatre catégories de niveaux de compétences sont déterminées dans la CNP. Un des niveaux de compétences est
affecté à chaque grand groupe, groupe intermédiaire et groupe de base.

Les catégories de niveaux de compétences représentent de vastes agrégations, qui rendent compte de quatre
cheminements couramment reconnus au chapitre des études, de la formation et de la préparation, en vue
d'accéder à un emploi. Les exigences des groupes de base ou professions individuels peuvent chevaucher les
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limites des niveaux de compétences. Par exemple, on peut accéder à certaines professions en étant titulaires d'un
diplôme universitaire ou d'un diplôme collégial. Lorsque les exigences d'entrée pour un groupe de base ou une
profession rendent compte d'une vaste gamme de spécifications d'études et de formation possibles, le niveau de
compétences exigé pour le groupe a été déterminé en tenant compte de plusieurs facteurs. Il s'agit notamment des
exigences les plus souvent imposées par les employeurs, du contexte du groupe intermédiaire, de la complexité
des responsabilités générales et des exigences en matière de connaissances, ainsi que de la formation et de la
spécialisation plus poussées acquises au travail.

La classification décrit les exigences en matière d'études et de formation pour les professions. Toutefois, les études
et l'expérience des titulaires des postes peuvent ne pas correspondre exactement au niveau décrit. Il se peut que
les titulaires soient surqualifiés pour leur travail ou qu'ils travaillent dans des professions dont les exigences ont
changé après l'embauche.

Il est important de noter que les catégories de niveaux des compétences ne sont pas synonymes de statut
économique ou de prestige. Elles visent plutôt à rendre compte des exigences relatives à l'entrée proprement dite
dans une profession. Ces exigences sont exprimées du point de vue du système d'éducation officiel et d'autres
types de formation précisés par les employeurs.

Les professions en gestion, même si elles sont considérées comme un genre de compétences, sont affectées à la
catégorie de niveau de compétences A. Ces professions se situent au sommet des hiérarchies organisationnelles
et, de ce fait, se caractérisent par des niveaux élevés de responsabilité, de reddition de comptes et d'expertise
spécialisée acquise grâce à des études formelles ou à une expérience professionnelle exhaustive. On retrouve des
professions en gestion dans l'ensemble de la structure de classification et dans tous les secteurs ou domaines du
marché du travail. Une gamme de facteurs est prise en compte comme déterminants de l'emploi dans les
professions en gestion.

Les catégories de niveaux de compétences de la CNP sont énoncées et définies ci-après.

Critères du niveau de compétences dans la CNP - études/formation et autres critères

Niveau de compétences A

• Diplôme universitaire (baccalauréat, maîtrise ou doctorat).

Niveau de compétences B

• De deux à trois ans d'études postsecondaires dans un collège communautaire, un institut
technologique ou un cégep.

  ou

• De deux à cinq ans de formation en apprentissage.

  ou

• De trois à quatre ans d'études secondaires et plus de deux ans de formation en cours
d'emploi, de cours de formation propres à une profession ou d'expérience de travail
particulière.

• Le niveau de compétences B est également attribué aux professions comportant des
responsabilités de supervision.

• Le niveau de compétences B est attribué aux professions comportant des responsabilités
importantes en matière de santé et sécurité (p. ex. pompiers, policiers et infirmiers
auxiliaires autorisés/infirmières auxiliaires autorisées).
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Niveau de compétences C

• Diplôme d'études secondaires et cours de courte durée ou formation propre à la
profession.

  ou

• Études secondaires partielles et jusqu'à deux ans de formation en cours d'emploi, de
cours de formation ou d'expérience de travail particulière.

Niveau de compétences D

• Courte formation pratique ou formation en cours d'emploi.

  ou

• Aucune exigence d'études formelles.

Le niveau de compétences est indiqué dans le code pour toutes les professions, sauf les professions en gestion.
Pour toutes les professions autres que de gestion, le deuxième chiffre du code numérique correspond au niveau de
compétences. Les niveaux de compétences se répartissent ainsi : niveau A - 0 ou 1; niveau B - 2 ou 3; niveau C - 4
ou 5; et niveau D - 6 ou 7.

Genre de compétences

Le genre de compétences est défini comme le type de travail effectué, même si d'autres facteurs liés au genre de
compétences sont aussi pris en compte dans la CNP. L'un de ces facteurs est la similitude en ce qui a trait à la
discipline d'enseignement ou au domaine d'études requis pour entrer dans une profession. Un autre facteur est le
secteur d'emploi où l'expérience acquise aux divers échelons internes ou dans une industrie particulière représente
habituellement une condition préalable à l'entrée. Les dix genres de compétences, de 0 à 9, sont présentés
ci-après et sont aussi indiqués dans le premier chiffre du code numérique de la CNP pour toutes les professions.

Les dix grandes catégories professionnelles de la CNP sont fondées sur le genre de compétences

0. Gestion

Cette catégorie de genre de compétences englobe les membres des corps législatifs, les cadres supérieurs et les
cadres intermédiaires. Même si la définition des professions en gestion correspond à un genre de compétences,
ces professions se retrouvent aussi dans tous les autres domaines de genres de compétences de la classification.
Le premier chiffre du code de toutes les professions en gestion est 0.

Ces professions sont considérées comme se situant au sommet de la hiérarchie organisationnelle des lieux de
travail ou entreprises. La prise de décisions ayant des répercussions sur l'organisation globalement, ou sur des
services de l'organisation, est assumée par la gestion. Ainsi, la gestion se caractérise par des niveaux élevés de
responsabilité, de reddition de comptes et d'expertise spécialisée. L'expertise est acquise grâce à des études
formelles ou à une vaste expérience de travail. C'est pourquoi toutes les professions en gestion de la CNP 2011
sont aussi incluses dans le niveau de compétences A.

1. Affaires, finance et administration

Cette catégorie comprend les professions qui sont chargées de fournir des services financiers, des services aux
entreprises, des services administratifs et de réglementation et des services de supervision et de soutien de
bureau. Certaines professions de cette catégorie sont propres aux secteurs des services financiers et des services
aux entreprises; toutefois, la plupart se retrouvent dans toutes les industries.
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Souvent, les professions aux niveaux de compétences A et B sont le résultat de programmes d'enseignement
propres à la profession. Certaines professions au niveau de compétences B sont aussi occupées par des
travailleurs ayant de l'expérience dans des professions de soutien administratif connexes.

2. Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

Cette catégorie comprend le personnel professionnel et technique en sciences, y compris les sciences physiques et
sciences de la vie, le génie, l'architecture et les technologies de l'information.

Les professions dans cette catégorie de genre de compétences exigent des études postsecondaires dans une
discipline scientifique appropriée. La progression des professions du niveau de compétences B au niveau de
compétences A dépend habituellement d'études formelles additionnelles.

3. Secteur de la santé

Cette catégorie comprend les professions chargées de fournir des services de soins de santé directement à des
patients et les professions qui assurent le soutien du personnel professionnel et technique. La plupart des
professions dans cette catégorie de genre de compétences exigent des études postsecondaires dans un
programme de soins de santé pertinent. La progression des professions du niveau de compétences B au niveau de
compétences A dépend habituellement d'études formelles additionnelles. Les professions du niveau de
compétences C exigent de courts programmes de formation.

4. Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Cette catégorie de genre de compétence comprend une gamme de professions spécialisées en droit, en services
de protection public, en enseignement, en counselling, en recherche en science sociale, en élaboration de
politiques gouvernementales et en administration de programmes gouvernementaux et autres.

Les professions de cette catégorie de genre de compétences exigent habituellement un diplôme d'un programme
postsecondaire pertinent. La progression des professions du niveau de compétences B au niveau de compétences
A n'est habituellement pas possible sans d'autres études formelles.

5. Arts, culture, sports et loisirs

Cette catégorie de genre de compétences comprend les emplois professionnels et techniques liés aux arts et à la
culture, y compris les arts de la scène, le film et la vidéo, la radiotélédiffusion, le journalisme, l'écriture, la
conception artistique, les bibliothèques et les musées. Elle comprend aussi les professions en loisirs et sports.

Cette catégorie est caractérisée par des professions qui sont liées de façon spécialisée à des programmes
d'études postsecondaires officiels, mais qui comportent, pour la majeure partie, une gamme de qualifications
acceptables. Les professions de cette catégorie se caractérisent aussi par une exigence de talent créatif, comme
dans le cas des concepteurs et des artistes, ou encore de capacités athlétiques. Les groupes de base des
professions qui exigent habituellement un diplôme universitaire dans une discipline professionnelle, comme le
journalisme ou la bibliothéconomie, ont été classés au niveau de compétences A. La plupart des autres ont été
classés au niveau de compétences B, afin de rendre compte de la vaste gamme de voies d'accès possibles.

6. Vente et services

Cette catégorie de genre de compétences englobe les professions des ventes, les professions des services
personnels et des services de sécurité, et les professions liées aux industries de l'hébergement et du tourisme.

Les professions du niveau de compétences B de cette catégorie peuvent être liées, pour la majeure partie, à des
programmes de formation postsecondaire officiels ou propres à la profession. D'autres sont caractérisées par des
périodes de formation officielle en cours d'emploi, autre que l'apprentissage. La progression des professions des
niveaux de compétences C ou D au niveau de compétences B dépend habituellement de programmes de formation
connexes. Une progression en raison de l'expérience est possible pour les postes de supervision.
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7. Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

Cette catégorie de genre de compétences comprend les métiers de la construction et les métiers de la mécanique,
les contremaîtres et entrepreneurs des métiers et les opérateurs d'équipement lourd et de transport. Ces
professions se retrouvent dans une vaste gamme de secteurs industriels, dont de nombreuses dans la construction
et le transport.

Cette catégorie comprend la plupart des métiers pouvant faire l'objet d'un apprentissage, y compris tous ceux liés à
la construction. Les autres professions de cette catégorie exigent habituellement un diplôme de programme
collégial ou autre combiné à de la formation en cours d'emploi. L'avancement à des postes de superviseur ou
d'entrepreneur autonome est possible grâce à l'expérience acquise. Il existe une mobilité ou une transférabilité
limitée des compétences entre les professions de cette catégorie, en raison des exigences particulières
d'apprentissage, de formation, de licence et de permis pour la plupart des professions.

8. Ressources naturelles, agriculture et production connexe

Cette catégorie comprend les professions de surveillant et d'opérateur d'équipement dans les secteurs des
ressources naturelles, soit l'exploitation des mines, du pétrole et du gaz, de l'exploitation forestière, de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche. La plupart des professions de cette catégorie sont propres à une industrie et ne se
retrouvent pas à l'extérieur du secteur primaire.

Les professions comportant un niveau de compétences B dans cette catégorie exigent habituellement un diplôme
de programme de formation collégiale ou autre formation postsecondaire. Certaines se caractérisent toutefois par
de la formation propre à l'industrie et par un avancement grâce à l'expérience acquise.

9. Fabrication et services d'utilité publique

Cette catégorie comprend les professions de surveillance et de production dans la fabrication, la transformation et
les services d'utilité publique.

Les professions de cette catégorie se caractérisent par un avancement interne et par de la formation en cours
d'emploi. Les travailleurs accèdent habituellement à ces professions dans des postes de débutants et progressent
vers des professions de plus en plus qualifiées, grâce à l'expérience acquise. La mobilité entre les employeurs et
les industries peut être limitée par les dispositions d'ancienneté des conventions collectives. Les professions du
niveau de compétences B de cette catégorie sont de nature de plus en plus technique et des programmes de
formation postsecondaire sont requis pour certaines.

Industrie

L'industrie et la profession sont des variables distinctes, qui peuvent faire l'objet de totalisations croisées, en vue de
produire des données détaillées sur l'emploi. Toutefois, de nombreuses professions se retrouvent presque
exclusivement dans une industrie particulière. Par exemple, les professions dans le secteur des mines et dans celui
du montage de véhicules automobiles se limitent à leurs secteurs industriels respectifs.

Au cours de la recherche initiale et de l'élaboration de la CNP, on s'est rendu compte que, dans de nombreuses
industries, la mobilité professionnelle est déterminée davantage par les échelons internes que par la spécialisation
fonctionnelle. Par conséquent, certains groupes de base comprennent des travailleurs qui ont un niveau de
compétences particulier dans une industrie particulière. Même si la catégorisation des professions s'apparente en
partie à une catégorisation des industries, les variables demeurent séparées et distinctes.

On a eu recours à l'industrie pour l'élaboration des catégories de classification des postes de cadres supérieurs,
des professions dans le secteur des ressources naturelles, de l'agriculture et de la production connexe et des
professions dans le secteur de la fabrication et des services d'utilité publique.
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Mobilité professionnelle

Au moment de l'élaboration de la CNP, un effort a été fait en vue de tenir compte de la mobilité ou de la
transférabilité des compétences entre les professions. L'objectif consistait à établir des groupes de base dans
lesquels les possibilités de mobilité ou de substitution des travailleurs seraient plus grandes à l'intérieur du groupe
qu'entre les groupes. Le mouvement à l'intérieur des groupes découle généralement de l'homogénéité du groupe,
du point de vue du niveau et du genre de compétences, qui est le signe d'une possibilité accrue de transférabilité
des compétences et de spécialisation. Le mouvement entre les groupes, ou la mobilité entre les professions, rend
habituellement compte d'un changement dans le niveau de compétences (p. ex., mobilité verticale) ou d'un
changement dans le genre de compétences (p. ex., acquisition de nouvelles responsabilités et compétences
diversifiées).

Le degré de mobilité professionnelle qui existe dans les groupes de base varie. De nombreuses descriptions de
groupes de base comprennent un énoncé qui fait ressortir le potentiel de mobilité qui caractérise le groupe de base,
ainsi que le type de mobilité.

Autres considérations relatives à la classification

Outre les critères mentionnés précédemment, d'autres facteurs ont été pris en compte pour la détermination des
limites entre les groupes de base et le contenu de chaque groupe. Ces autres facteurs étaient la taille du groupe de
base et la possibilité de codage ou la faisabilité opérationnelle des groupes. La possibilité de codage a trait à la
facilité avec laquelle il est possible de coder de façon précise les titres d'emploi déclarés par les répondants
d'enquête ou de les attribuer aux groupes professionnels de la classification.

La taille (ou le nombre estimé de travailleurs) du groupe de base a été prise en compte pour des raisons de fiabilité
statistique et de confidentialité. Généralement, les groupes de base qui comprennent moins de 1 000 travailleurs
canadiens n'ont pas été délimités.

Étant donné que la structure de la CNP sert à coder les réponses à l'Enquête nationale auprès des ménages et à
d'autres enquêtes, elle doit fournir un ensemble de groupes de base qui peuvent être utilisés pour cette application
opérationnelle. Le manque de précision de certaines réponses aux enquêtes et les ambigüités linguistiques ont été
pris en compte pour la détermination finale des groupes de base.

Matrice de la CNP

Une matrice permettant de classer les grands groupes et les groupes intermédiaires de la CNP a été élaborée, afin
de fournir un aperçu de l'ensemble de la classification et de montrer l'organisation des groupes, tant selon le genre
de compétences que le niveau de compétences.

La CNP comporte 10 genres de compétences numérotés de 0 à 9. Les colonnes verticales de la matrice
correspondent à 9 des 10 catégories de genres de compétences, sauf la gestion. La gestion, soit le premier genre
de compétences ou 0, se situe au sommet de la matrice et englobe les neuf genres de compétences, étant donné
qu'elle se retrouve dans tous les secteurs ou catégories professionnels. Le premier chiffre de chaque code indique
que le grand groupe et le groupe intermédiaire appartiennent à une des dix catégories de genres de compétences,
de 0 à 9.

Les lignes horizontales de la matrice correspondent aux quatre catégories de niveaux de compétences. Les
professions en gestion sont par défaut incluses dans la catégorie de compétences de niveau A. Pour toutes les
professions autres que de gestion, le deuxième chiffre de chaque code sert à indiquer que le grand groupe et le
groupe intermédiaire appartiennent à une des quatre catégories de niveaux de compétences.

À l'intérieur de chaque cellule de la matrice, les grands groupes et groupes intermédiaires qui appartiennent à
chaque catégorie de genre de compétences et de niveau de compétences sont énumérés. Les professions en
gestion font exception, puisqu'elles chevauchent toutes les catégories de genres de compétences et qu'elles sont
incluses dans le niveau de compétences A. Le deuxième chiffre des professions en gestion sert à indiquer le
secteur professionnel de la gestion (p. ex. 031 Directeurs/directrices des soins de santé). Voir : Matrice sur le site
Web de Ressources humaines et Développement des compétences Canada :

http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Matrice.aspx


CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue20

http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Matrice.aspx

Problèmes et conventions de la CNP

Certains des principaux problèmes qui se sont posés au moment de l'élaboration de la CNP et les conventions
adoptées pour les résoudre sont abordés dans les paragraphes qui suivent.

Gestion

La gestion présente un problème spécial de codage fiable des réponses aux enquêtes sur les professions. Dans
nombre de cas, il y a peu d'indications du niveau de responsabilité, de la taille de l'entreprise ou de la division
gérée, ou encore du domaine de spécialisation.

Pour pouvoir être utilisée concrètement, une classification des gestionnaires doit comporter un compromis entre les
solutions optimales au niveau théorique et les solutions pratiques.

Les cadres supérieurs (dans le grand groupe 00) ont été divisés selon l'industrie, en six groupes de base.

Les cadres intermédiaires et autres directeurs sont divisés en trois grands groupes, 18 groupes intermédiaires et 42
groupes de base selon la spécialisation (p. ex. directeurs/directrices des achats) ou de l'industrie (p. ex.
directeurs/directrices des services postaux et de messageries). Dans certains cas (p. ex. directeurs/directrices des
transports), les groupes définis par l'industrie comprennent aussi des gestionnaires de cette spécialisation, peu
importe leur secteur d'emploi.

Surveillants

Les surveillants et contremaîtres ont généralement été classés au niveau de compétences B.

Dans la plupart des cas, les emplois professionnels et techniques sont respectivement supervisés par du personnel
en gestion ou du personnel professionnel. Toutefois, les surveillants des groupes professionnels et techniques sont
généralement classés dans les mêmes groupes de base que les professions supervisées.

Les surveillants des catégories professionnelles suivantes ont été classés dans des groupes de base ou des
groupes intermédiaires de surveillants distincts de ceux des travailleurs supervisés :

• Professions en services administratifs;

• Professions en soins infirmiers;

• Professions en vente et services;

• Métiers et transport et opérateurs d'équipement;

• Métiers et transport et opérateurs d'équipement;

• Professions dans le secteur de la fabrication et des services d'utilité publique.

La plupart des groupes intermédiaires et des groupes de base des catégories professionnelles figurant ci-dessus
comportent un groupe de supervision correspondant. À l'occasion, comme dans le groupe intermédiaire 431,
Personnel des services de protection publique de première ligne, la supervision est assurée par des gestionnaires,
et il n'y a pas de groupes de supervision correspondants dans le grand groupe 43.

Métiers

Tous les métiers pouvant faire l'objet d'un apprentissage sont inclus dans le niveau de compétences B. Leur
inclusion ne signifie pas qu'il existe une équivalence exacte de compétences entre tous les métiers, mais plutôt que
ces métiers appartiennent à un ensemble qui se situe dans les limites de cette catégorie de niveau de
compétences. Des renseignements sur les exigences d'entrée sont fournis dans chaque description de groupe de
base.

http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Matrice.aspx
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Contrôleurs, échantillonneurs et trieurs

En général, les contrôleurs qui doivent avoir fait des études postsecondaires ont été classés dans des groupes de
base distincts du niveau de compétences B ou avec les techniciens et technologues, aussi au niveau de
compétences B. D'autres contrôleurs, échantillonneurs et trieurs non techniques ont été inclus dans des groupes
de base distincts englobant des professions des industries de transformation ou dans des groupes de base de
monteurs et d'assembleurs des industries de la fabrication. Cela rend compte des tendances de l'emploi dans ces
industries et de la responsabilité croissante en matière de contrôle de la qualité qui est imposée aux travailleurs de
production du secteur de la fabrication.

Apprentis et stagiaires

Les apprentis et les stagiaires ont été classés dans les mêmes groupes de base que les professions pour
lesquelles la formation est suivie. De même, les internes, les résidents et les stagiaires en droit sont classés dans
leur groupe professionnel respectif.

Cette convention a été adoptée en vue de prévenir la prolifération de groupes de base d'apprentis. Elle ne signifie
pas qu'il existe une équivalence ou une interchangeabilité entre les apprentis ou les stagiaires et les travailleurs
pleinement qualifiés.

Système de codage de la CNP 2011

Comme il est indiqué précédemment, les deux premiers chiffres de chaque code servent à définir le genre de
compétences et la catégorie de niveau de compétences du groupe.

Pour toutes les professions, y compris la gestion, le premier chiffre de chaque code sert à indiquer que le grand
groupe, le groupe intermédiaire et le groupe de base appartiennent à une des catégories de genres de
compétences.

Pour les professions en gestion, les deux premiers chiffres comportent aussi une signification. Le premier chiffre est
toujours 0, ce qui correspond à la gestion, tandis que le deuxième chiffre correspond à la catégorie de genre de
compétences dans laquelle se trouve la profession en gestion. Toutes les professions en gestion sont incluses dans
le niveau de compétences A.

Les tableaux suivants résument et illustrent les significations du système de codage.

La catégorie de genre de compétences est... Lorsque le premier chiffre est...
Gestion 0
Affaires, finance et administration 1
Sciences naturelles et appliquées et domaines
apparentés

2

Secteur de la santé 3
Enseignement, droit et services sociaux,
communautaires et gouvernementaux

4

Arts, culture, sports et loisirs 5
Vente et services 6
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 7
Ressources naturelles, agriculture et production
connexe

8

Fabrication et services d'utilité publique 9
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La catégorie de niveau de compétences est... Lorsque le deuxième chiffre est...
Niveau de compétences A 0 ou 1
Niveau de compétences B 2 ou 3
Niveau de compétences C 4 ou 5
Niveau de compétences D 6 ou 7

Note importante : Pour la gestion, le premier chiffre est toujours 0. Les cadres supérieurs du grand groupe 00 sont
généralement des gestionnaires de cadres intermédiaires; par conséquent, le deuxième chiffre est aussi 0. Pour les
professions de cadres intermédiaires, le deuxième chiffre représente la catégorie de genre de compétences, de 1 à
9, comme ci-dessus. Toutes les professions en gestion sont incluses dans le niveau de compétences A.

Exemples de codes et de leur signification

Code Signification
9231 Le premier chiffre indique la catégorie de genre de compétences 9, Fabrication et services d'utilité

publique. Le deuxième chiffre indique la catégorie de niveau de compétences B.
6533 Le premier chiffre indique la catégorie de genre de compétences 6, Vente et services. Le deuxième

chiffre indique la catégorie de niveau de compétences C.
0212 Le premier chiffre 0 indique toujours une profession en gestion. Toutes les professions en gestion font

partie du niveau de compétences A. Le deuxième chiffre indique la gestion dans la catégorie de genre
de compétences 2, Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés.

Variante pour les données très agrégées

Une variante de la CNP 2011 a été élaborée conjointement par Statistique Canada et Ressources humaines et
Développement des compétences Canada. Elle est fondée sur un examen des pratiques actuelles pour l'analyse
des données très agrégées sur les professions, en tenant compte du niveau le plus élevé d'agrégation dans la
Classification internationale type des professions (CITP), et sur des consultations avec les utilisateurs potentiels.

La variante est constituée de 10 groupes, de a. à j., qui représentent une façon pratique et utile de résumer et
d'analyser les catégories plus détaillées. Les trois premières catégories sont homogènes du point de vue du niveau
de compétences. Les catégories qui restent sont axées sur le genre de compétences. Toutes les catégories sont
constituées de grands groupes complets; aucun grand groupe n'est fractionné entre des catégories de la variante.

Structure d'agrégation de la variante

Catégories de la variante Grands groupes inclus
a. Gestion 00 Cadres supérieurs/cadres supérieures

01-05 Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires spécialisées
06 Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la
clientèles
07-09 Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des
services d'utilité publique

b. Personnel
professionnel

11 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance

21 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées
30 Personnel professionnel en soins infirmiers
31 Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers)
40 Personnel professionnel en services d'enseignement
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41 Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et
communautaires
51 Personnel professionnel des arts et de la culture

c. Personnel technique et
paraprofessionnel

22 Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées

32 Personnel technique des soins de santé
42 Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et
de l'enseignement
43 Personnel des services de protection publique de première ligne
52 Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs

d. Administration et
soutien administratif

12 Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel
administratif
13 Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des
affaires
14 Personnel de soutien de bureau
15 Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires

e. Ventes 62 Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes
spécialisées
64 Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de
gros et de détail
66 Personnel de soutien des ventes

f. Services personnels et
services d'information de
la clientèle

63 Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés

65 Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la
clientèle et personnalisés
67 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a.
34 Personnel de soutien des services de santé
44 Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en enseignement,
en droit et en protection publique

g. Métiers des industries,
de la construction et
d'opération d'équipement

72 Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries

73 Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement
h. Ouvriers et
manœuvres en transport
et construction

74 Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et manutentionnaires

75 Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et
autre personnel assimilé à l'entretien
76 Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d'entreprise en
construction et autre personnel assimilé

i. Ressources naturelles,
agriculture et production
connexe

82 Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles,
l'agriculture et la production connexe

84 Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe
86 Manœuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles
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j. Fabrication et services
d'utilité publique

92 Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services
d'utilité publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle
94 Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et à la fabrication
et autre personnel assimilé
95 Monteurs/monteuses dans la fabrication
96 Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique

Codage

La CNP fournit une structure générale de classement des professions selon le genre de travail exécuté. Les listes
d'exemples de titres indiquent simplement les types de professions qui entrent dans les divers groupes de base.
Elles ne sont pas exhaustives et ne sont pas censées l'être.

Lorsqu'on code une profession, il faut obtenir tous les renseignements pertinents concernant l'emploi et son
contexte, notamment le genre de travail exécuté, les activités ou les tâches les plus importantes, les titres de
l'emploi, le genre d'entreprise, d'industrie ou de service et la catégorie de travailleur dont il a été question
précédemment. Plus les renseignements obtenus par le codeur au sujet des tâches exécutées par un travailleur
dans le cadre d'un emploi particulier sont complets et précis, plus il sera facile d'en déterminer le classement exact.

Pour coder une profession, on peut commencer par la structure de classification ou par l'outil de recherche.

Utilisation de la structure

Lorsqu'on utilise la structure, il est préférable d'exploiter la nature hiérarchique de la classification. On cherche
d'abord la grande catégorie professionnelle (genre de compétence) la plus susceptible de contenir l'emploi. On
trouve ensuite le grand groupe qui, à l'intérieur de cette grande catégorie professionnelle, semble le mieux
convenir. Le niveau de compétences peut aussi servir de guide pour déterminer les grands groupes, grâce à des
titres comportant des termes comme « technique », « superviseur », « aide » et « manœuvre ». On poursuit dans
cette voie pour trouver le meilleur groupe intermédiaire à l'intérieur du grand groupe choisi. Enfin, on trouve le
groupe de base le plus approprié à l'intérieur du groupe intermédiaire choisi. On doit toujours lire attentivement la
définition du groupe de base avant de décider s'il est celui qui se prête le mieux à la classification. On doit aussi
consulter les titres donnés en exemple à l'intérieur du groupe de base pour s'assurer qu'il s'agit bien du meilleur
choix.

Utilisation de l'outil de recherche de la CNP

a. Il faut d'abord chercher la profession. À cette fin, on peut lancer la recherche à partir d'une partie clé du titre de la
profession et examiner les résultats de la recherche pour trouver le code à quatre chiffres qui correspond à la
profession. Il faut vérifier si le titre apparaît dans un autre code à quatre chiffres compris dans la liste. Le cas
échéant, il faut vérifier la description d'industrie correspondante et sélectionner celle qui s'apparente le plus à celle
indiquée par le répondant sélectionné. Au moyen de ce code, on peut passer au groupe de base. Il faut lire la
définition avec soin, ainsi que la liste d'exemples de titres, avant de décider s'il s'agit de la classification la plus
appropriée. Il faut aussi consulter la liste des exclusions pour des professions similaires qui sont classées ailleurs.

b. Si on ne peut trouver le titre ou si la définition ne semble pas convenir, il faut chercher un autre titre. Voici
quelques suggestions :

1. Chercher le substantif : « réceptionniste » ou « téléphoniste » pour « répondre au
téléphone »;

2. Abréger le titre : « préposé au traitement des données » pour « préposé au traitement des
données informatiques » ou;

3. Trouver un synonyme : « mécanicien d'aéronefs » pour « technicien d'entretien d'aéronefs
»;
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4. Si le titre est inversé, le chercher dans l'ordre habituel : « directeur de magasin » plutôt
que « magasin, directeur de ».

c. Prendre en compte d'autres facteurs comme :

1. le lieu de travail : travailleur de tunnel; gardien de pont;

2. le genre de machines utilisées : opérateur de bétonnière, préposé au rivetage
hydraulique;

3. les matériaux utilisés : maçon de béton, confectionneur de sacs à main en cuir;

4. la spécialité : catalogueur de documentation musicale; préposé aux coupures de journaux;

5. l'activité exécutée : inspecteur de locomotive; contremaître d'atelier de réparation de
carrosseries d'automobiles;

6. le domaine de compétences : réparateur d'instruments chirurgicaux; opérateur de
machine d'usinage.

Instructions pour le codage des cas problèmes

Dans la procédure qui précède, on présume que les réponses comprennent suffisamment de renseignements pour
le codage. Malheureusement, lorsque certaines méthodes d'enquête sont utilisées, les réponses obtenues posent
parfois des problèmes. C'est le cas lorsque des éléments de la réponse sont vagues ou contradictoires.
L'expérience acquise à Statistique Canada montre qu'il est possible de résoudre ces problèmes grâce aux
approches suivantes.

Codage des réponses vagues

Il est recommandé de ne pas chercher à coder de telles réponses à un niveau plus bas que ne le permet
l'information disponible. Mais il faut bien sûr consulter au préalable toute l'information accessible sur le répondant.

Utilisation du niveau de scolarité aux fins du codage

Le niveau de scolarité est fort utile pour le codage par profession des réponses vagues. La meilleure façon de s'en
servir est de procéder par exclusion. Certaines professions exigent un minimum d'études, et il est donc possible
d'exclure une réponse vague des possibilités de codage pour ces professions si le répondant n'a pas le niveau
minimal de scolarité requis. L'utilisation du niveau de scolarité dans le codage par profession doit se faire avec le
plus grand soin et en dernier recours seulement.

Codage lorsque la réponse contient des renseignements contradictoires

Il arrive parfois que le titre de la profession donné dans la réponse contredise la description du travail exécuté. Une
réponse comme « manœuvre, conduire un camion à benne » est contradictoire selon la classification, car conduire
un camion n'est pas considéré comme un travail non spécialisé. On donnerait à cette réponse le code
correspondant aux camionneurs 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport. En règle générale, il
vaut mieux aux fins du codage que la description du travail exécuté l'emporte sur le titre de la profession.

Certains titres de professions sont parfois trompeurs. Il arrive que les mots directeur ou gestionnaire dans un titre
désignent des postes qui ne sont pas des emplois de direction ni de gestion. Par exemple, les gestionnaires de
projets ou de cas n'ont pas de fonctions de gestion et doivent être codés en fonction de la description du travail
exécuté. Un soin particulier doit être apporté au codage des réponses qui comportent les mots
directeur/gestionnaire, manœuvre ou conseiller, ces mots ayant bien des acceptions en milieu de travail.
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Codage des réponses comprenant deux professions ou plus

Lorsque le répondant déclare deux professions ou plus en réponse à une question sur la profession, on code la
première à moins que des renseignements supplémentaires n'indiquent qu'il faille procéder autrement.

Règles de classification

Directeurs

Les directeurs sont habituellement classés dans la grande catégorie professionnelle 0 Gestion. À l'intérieur de cette
catégorie, les cadres supérieurs au sommet d'une hiérarchie de gestion (p. ex. les présidents, les directeurs
généraux, etc.) sont classés dans le grand groupe 00 Cadres supérieurs/cadres supérieures.

Les directeurs spécialisés dans un domaine particulier de gestion (p. ex. la gestion des ressources humaines) sont
classés en fonction de leur spécialité dans le grand groupe 01-05 Cadres intermédiaires spécialisés/cadres
intermédiaires spécialisées. Toutefois, les cadres supérieurs ayant une responsabilité de spécialiste seront classés
avec les cadres supérieurs dans le grand groupe 00 Cadres supérieurs/cadres supérieures.

On a cherché à regrouper une bonne partie des directeurs de petites entreprises en classant les directeurs de
commerce de détail, de restaurants, d'hôtels et d'établissements semblables dans un grand groupe distinct, soit le
grand groupe 06 Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle.

Tous les autres directeurs sont classés selon le type d'entreprise gérée à l'intérieur du grand groupe 07-09 Cadres
intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des services d'utilité publique.

Propriétaires

En règle générale, on ne tient pas compte de la catégorie de travailleur, c'est-à-dire si le répondant est salarié ou
s'il s'agit d'un travailleur autonome, pour la classification. Font exception les propriétaires dans les secteurs du
commerce de détail, des services de restauration et d'hébergement et de la construction domiciliaire, qui sont
classés comme directeurs/gestionnaires dans les groupes de base suivants:

0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros
0631 Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires
0632 Directeurs/directrices des services d'hébergement
0712 Gestionnaires et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire

Entrepreneurs

Les entrepreneurs sont classés à plusieurs endroits dans la classification. Les entrepreneurs généraux en
construction sont classés dans le groupe de base 0711 Directeurs/directrices de la construction. Les entrepreneurs
en rénovation et en construction sont classés dans le groupe de base 0712 Gestionnaires et
rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire.

Les entrepreneurs spécialisés dans un métier particulier, comme la plomberie, l'électricité, la menuiserie, sont
classés avec les surveillants dans le groupe de base correspondant au métier en cause. Autrement dit, un
entrepreneur en plomberie est classé dans le groupe de base 7203 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie.

Surveillants et contremaîtres

Les surveillants sont classés dans des groupes de base distincts lorsqu'ils existent. On trouve de tels groupes dans
les groupes intermédiaires suivants pour les surveillants :
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121 Superviseurs/superviseures de services administratifs
621 Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail
631 Superviseurs/superviseures de services
720 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers industriels, de la

construction, de l'électricité et du personnel assimilé
730 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers d'entretien et

des opérateurs/opératrices d'équipement lourd et de transport
821 Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière
822 Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines, du pétrole et du gazs
825 Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes en agriculture, en horticulture et opérations et

services connexes
921 Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication
922 Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage

Le groupe de base de surveillants suivant se trouve à l'extérieur des groupes intermédiaires des surveillants :

3011 Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers

Lorsqu'il n'existe pas de groupe de base distinct, les surveillants sont classés avec les travailleurs qu'ils
supervisent. Par exemple, dans la plupart des grands groupes professionnels, il n'y a pas de groupe de base
distinct pour les surveillants, sauf pour le groupe de base 3011 Coordonnateurs/coordonnatrices et
superviseurs/superviseures des soins infirmiers.

Une règle semblable s'applique aux professions techniques, et il n'y a pas de groupes de base distincts pour les
surveillants dans ce domaine.

Même lorsqu'il existe un groupe de base distinct pour les surveillants, les « chefs d'équipe » n'y sont pas classés,
car des recherches ont révélé que la surveillance ne représente habituellement qu'une petite partie des fonctions
rattachées à ce genre d'emploi.

Apprentis

Les apprentis sont classés dans les groupes de métiers pertinents. Par exemple, les apprentis
charpentiers-menuisiers sont classés dans le groupe de base approprié, 7271
Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières.

Aides

Les aides sont habituellement considérés comme des manœuvres. La plupart des aides se retrouvent dans les
métiers de la construction, comme aide-menuisier, aide-maçon, aide-couvreur, etc. Il ne faut pas confondre ces
emplois avec les métiers d'apprentissage officiels; on ne classe pas les aides avec les personnes des métiers, mais
plutôt dans le groupe de base 7611 Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction.

Manœuvres

Les manœuvres sont classés dans des groupes de base distincts, dans les grands groupes suivants:

76 Personnel de soutien des métiers, manœuvres et aides d'entreprise en construction et autre personnel
assimilé

86 Manœuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelless
96 Manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique
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Exemples de questions servant à obtenir de l'information sur la profession

Les questions suivantes donnent une idée des renseignements à demander et de la formulation à utiliser pour
obtenir les éléments nécessaires au codage des professions.

a. Pour qui travaillez-vous?

• Nom de l'entreprise, de l'organisme public, etc.

b. Quel était la nature de l'entreprise, de l'industrie ou du service?

  Veuillez être précis. Par exemple : école primaire, police municipale, culture du blé,
magasin de chaussures.

c. Quel était votre travail ou occupation?

  Veuillez être précis. Par exemple : plombier, guide d'expéditions de pêche, assembleur de
meubles en bois, enseignant au secondaire. (Si la personne est dans les Forces armées,
indiquez son grade.)

d. Dans ce travail, quelles étaient vos activités principales?

  Veuillez être précis. Par exemple : installer de la plomberie dans les résidences privées,
guider des expéditions de pêche, fabriquer des meubles en bois, enseigner les
mathématiques.

e. Dans cet emploi ou cette entreprise, travailliez-vous principalement :

• Pour un salaire, un traitement, des pourboires ou à la commission?

• Sans paye ou sans salaire, pour votre conjoint(e) ou pour un parent, dans une entreprise
ou ferme familiale?

• À votre compte sans personnel salarié (seul(e) ou en association)?

• À votre compte avec personnel salarié (seul(e) ou en association)?

Pour plus d'information sur la CNP

Afin d'obtenir de l'information sur la Classification nationale des professions (CNP) et la façon dont les programmes
et services tels que immigrer au Canada, l'information sur le marché du travail, la recherche d'emploi et travailler au
Canada l'appliquent, veuillez communiquer avec Ressources humaines et Développement des compétences
Canada à l'adresse courriel suivante : cnp-noc@travailleraucanada.gc.ca.

mailto:cnp-noc@travailleraucanada.gc.ca
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Structure de la classification

0  Gestion

00  Cadres supérieurs/cadres supérieures

001  Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures
0011 Membres des corps législatifs
0012 Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique
0013 Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres

services aux entreprises
0014 Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et

communautaires et associations mutuelles
0015 Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services,

n.c.a.
0016 Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services

d'utilité publique

01-05  Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires spécialisées

011  Directeurs/directrices des services administratifs
0111 Directeurs financiers/directrices financières
0112 Directeurs/directrices des ressources humaines
0113 Directeurs/directrices des achats
0114 Directeurs/directrices d'autres services administratifs

012  Directeurs/directrices des services financiers et des services aux entreprises
0121 Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier
0122 Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements
0124 Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques
0125 Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises

013  Directeurs/directrices des services de communications (sauf la radiotélédiffusion)
0131 Directeurs/directrices d'entreprises de télécommunications
0132 Directeurs/directrices des services postaux et de messageries

021  Directeurs/directrices des services de génie, d'architecture, de sciences et des systèmes
informatiques

0211 Directeurs/directrices des services de génie
0212 Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences
0213 Gestionnaires des systèmes informatiques

031  Directeurs/directrices des soins de santé
0311 Directeurs/directrices des soins de santé

041  Directeurs/directrices de la fonction publique
0411 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de

programmes sociaux et de santé
0412 Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et

administration de programmes
0413 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et

administration de programmes
0414 Autres gestionnaires de la fonction publique
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042  Directeurs/directrices de l'enseignement et des services sociaux et communautaires
0421 Administrateurs/administratrices - enseignement postsecondaire et formation

professionnelle
0422 Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de programmes

d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire
0423 Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels

043  Directeurs/directrices des services de la protection du public
0431 Officiers/officières de direction des services de police
0432 Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d'incendie
0433 Officiers/officières de direction des Forces canadiennes

051  Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et des loisirs
0511 Directeurs/directrices de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d'art
0512 Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène
0513 Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de

conditionnement physique

06  Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle

060  Directeurs/directrices des ventes corporatives
0601 Directeurs/directrices des ventes corporatives

062  Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros
0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

063  Directeurs/directrices de la restauration et des services d'hébergement
0631 Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires
0632 Directeurs/directrices des services d'hébergement

065  Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a.
0651 Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a.

07-09  Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des services d'utilité
publique

071  Directeurs/directrices de la construction, de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles
0711 Directeurs/directrices de la construction
0712 Gestionnaires et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire
0714 Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles

073  Directeurs/directrices des transports
0731 Directeurs/directrices des transports

081  Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche
0811 Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche

082  Gestionnaires en agriculture, horticulture et en aquaculture
0821 Gestionnaires en agriculture
0822 Gestionnaires en horticulture
0823 Gestionnaires en aquaculture

091  Directeurs/directrices de la fabrication et des services d'utilité publique
0911 Directeurs/directrices de la fabrication
0912 Directeurs/directrices des services d'utilité publique
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1  Affaires, finance et administration

11  Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance

111  Professionnels/professionnelles en finance, en vérification et en comptabilité
1111 Vérificateurs/vérificatrices et comptables
1112 Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements
1113 Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices

en valeurs
1114 Autres agents financiers/agentes financières

112  Professionnels/professionnelles en gestion des ressources humaines et en services aux
entreprises

1121 Professionnels/professionnelles en ressources humaines
1122 Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises
1123 Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques

12  Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel administratif

121  Superviseurs/superviseures de services administratifs
1211 Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien administratif
1212 Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance
1213 Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d'autres

commis à l'information
1214 Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries
1215 Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne

d'approvisionnement, du suivi et des horaires

122  Personnel administratif et de réglementation
1221 Agents/agentes d'administration
1222 Adjoints/adjointes de direction
1223 Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement
1224 Agents/agentes de gestion immobilière
1225 Agents/agentes aux achats
1226 Planificateurs/planificatrices de congrès et d'événements
1227 Juges de paix et officiers/officières de justice
1228 Agents/agentes d'assurance-emploi, d'immigration, de services frontaliers et du revenu

124  Adjoints administratifs/adjointes administratives de bureau - général, juridique et médical
1241 Adjoints administratifs/adjointes administratives
1242 Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques
1243 Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales

125  Sténographes judiciaires, transcripteurs/transcriptrices, techniciens/techniciennes à la gestion
des documents et agents/agentes de statistiques

1251 Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel
assimilé

1252 Professionnels/professionnelles de la gestion de l'information sur la santé
1253 Techniciens/techniciennes à la gestion des documents
1254 Agents/agentes de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche

13  Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des affaires

131  Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des affaires
1311 Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres
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1312 Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres
1313 Assureurs/assureures
1314 Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices
1315 Courtiers/courtières en douanes, courtiers maritimes/courtières maritimes et autres

courtiers/courtières

14  Personnel de soutien de bureau

141  Personnel au travail général de bureau
1411 Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales
1414 Réceptionnistes
1415 Commis des services du personnel
1416 Commis des services judiciaires

142  Commis en bureautique et en éditique
1422 Commis à la saisie de données
1423 Opérateurs/opératrices d'équipement d'éditique et personnel assimilé

143  Finance, assurance et personnel de soutien administratif
1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé
1432 Commis à la paye
1434 Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers
1435 Agents/agentes de recouvrement

145  Commis de bibliothèque, de correspondance et autres commis
1451 Commis et assistants/assistantes dans les bibliothèques
1452 Correspondanciers/correspondancières et commis aux publications et aux règlements
1454 Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques

15  Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires

151  Personnel au courrier et à la distribution de messages
1511 Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé
1512 Facteurs/factrices
1513 Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte

152  Personnel en logistiques de chaîne d'approvisionnement, en suivi et en coordination d'horaires
1521 Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires
1522 Magasiniers/magasinières et commis aux pièces
1523 Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production
1524 Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire
1525 Répartiteurs/répartitrices
1526 Horairistes de trajets et d'équipages

2  Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

21  Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées

211  Professionnels/professionnelles des sciences physiques
2111 Physiciens/physiciennes et astronomes
2112 Chimistes
2113 Géoscientifiques et océanographes
2114 Météorologues et climatologues
2115 Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques
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212  Professionnels/professionnelles des sciences de la vie
2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé
2122 Professionnels/professionnelles des sciences forestières
2123 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture

213  Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, électrique et chimique
2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles
2132 Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes
2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes

214  Autres professionnels/professionnelles en génie
2141 Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication
2142 Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux
2143 Ingénieurs miniers/ingénieures minières
2144 Ingénieurs géologues/ingénieures géologues
2145 Ingénieurs/ingénieures de l'extraction et du raffinage du pétrole
2146 Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale
2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et

concepteurs/conceptrices en logiciel)
2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a.

215  Professionnels/professionnelles en architecture, en urbanisme et en arpentage
2151 Architectes
2152 Architectes paysagistes
2153 Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols
2154 Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres

216  Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires
2161 Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires

217  Professionnels/professionnelles en informatique
2171 Analystes et consultants/consultantes en informatique
2172 Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données
2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel
2174 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs
2175 Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web

22  Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées

221  Personnel technique des sciences physiques
2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie
2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie

222  Personnel technique des sciences de la vie
2221 Technologues et techniciens/techniciennes en biologie
2222 Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche
2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières
2224 Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche
2225 Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture

223  Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel
2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil
2232 Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique
2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication
2234 Estimateurs/estimatrices en construction
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224  Personnel technique en génie électronique et électrique
2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique
2242 Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et commerciaux)
2243 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments industriels
2244 Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses

d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs

225  Personnel technique en architecture, en dessin, en arpentage, en géomatique et en météorologie
2251 Technologues et techniciens/techniciennes en architecture
2252 Designers industriels/designers industrielles
2253 Technologues et techniciens/techniciennes en dessin
2254 Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage
2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie

226  Autres contrôleurs/contrôleuses techniques et officiers/officières de réglementation
2261 Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non destructifs
2262 Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières de réglementation
2263 Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la

sécurité au travail
2264 Inspecteurs/inspectrices en construction

227  Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services de transport
2271 Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport

aérien
2272 Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé
2273 Officiers/officières de pont du transport par voies navigables
2274 Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables
2275 Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la

circulation maritime

228  Personnel technique en informatique
2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique
2282 Agents/agentes de soutien aux utilisateurs
2283 Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques

3  Secteur de la santé

30  Personnel professionnel en soins infirmiers

301  Personnel professionnel en soins infirmiers
3011 Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers
3012 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières

psychiatriques autorisées

31  Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers)

311  Médecins, dentistes et vétérinaires
3111 Médecins spécialistes
3112 Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale
3113 Dentistes
3114 Vétérinaires

312  Optométristes, chiropraticiens/chiropraticiennes et autres professionnels/professionnelles en
diagnostic et en traitement de la santé

3121 Optométristes
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3122 Chiropraticiens/chiropraticiennes
3124 Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire
3125 Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé

313  Pharmaciens/pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes
3131 Pharmaciens/pharmaciennes
3132 Diététistes et nutritionnistes

314  Professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation
3141 Audiologistes et orthophonistes
3142 Physiothérapeutes
3143 Ergothérapeutes
3144 Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en diagnostic

32  Personnel technique des soins de santé

321  Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires)
3211 Technologues de laboratoires médicaux
3212 Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et assistants/assistantes en pathologie
3213 Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires
3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires
3215 Technologues en radiation médicale
3216 Technologues en échographie
3217 Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique, n.c.a.
3219 Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins

dentaires)

322  Personnel technique en soins dentaires
3221 Denturologistes
3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires
3223 Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires

dentaires

323  Personnel technique en soins de santé
3231 Opticiens/opticiennes d'ordonnances
3232 Praticiens/praticiennes des médecines douces
3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
3234 Personnel ambulancier et paramédical
3236 Massothérapeutes
3237 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic

34  Personnel de soutien des services de santé

341  Personnel de soutien des services de santé
3411 Assistants/assistantes dentaires
3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et

préposés/préposées aux bénéficiaires
3414 Autre personnel de soutien des services de santé

4  Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

40  Personnel professionnel en services d'enseignement

401  Professeurs/professeures d'université et assistants/assistantes d'enseignement au niveau
postsecondaire

4011 Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire
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4012 Assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire

402  Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation
professionnelle

4021 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en
formation professionnelle

403  Enseignants/enseignantes aux niveaux secondaire, primaire et préscolaire et
conseillers/conseillères d'orientation

4031 Enseignants/enseignantes au niveau secondaire
4032 Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
4033 Conseillers/conseillères en information scolaire

41  Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et
communautaires

411  Juges, avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)
4111 Juges
4112 Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)

415  Professionnels/professionnelles des services sociaux et communautaires
4151 Psychologues
4152 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales
4153 Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes

familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées
4154 Personnel professionnel relié à la religion
4155 Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé
4156 Conseillers/conseillères en emploi

416  Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes des politiques et des
programmes

4161 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en
sciences naturelles et appliquées

4162 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques
4163 Agents/agentes de développement économique, recherchistes et

experts-conseils/expertes-conseils en marketing
4164 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en

politiques sociales
4165 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en

politiques de la santé
4166 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en

politiques de l'enseignement
4167 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programme en

sports, en loisirs et en conditionnement physique
4168 Agents/agentes de programmes propres au gouvernement
4169 Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.

42  Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et de
l'enseignement

421  Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et de
l'enseignement

4211 Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé
4212 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires
4214 Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance
4215 Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience
4216 Autres instructeurs/instructrices
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4217 Autre personnel relié à la religion

43  Personnel des services de protection public de première ligne

431  Personnel des services de protection public de première ligne
4311 Policiers/policières (sauf cadres supérieurs)
4312 Pompiers/pompières
4313 Sous-officiers/sous-officières des Forces canadiennes

44  Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en enseignement, en droit et
en protection publique

441  Dispensateurs/dispensatrices de soins en milieu familial et personnel de soutien en
enseignement

4411 Gardiens/gardiennes d'enfants en milieu familial
4412 Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et

personnel assimilé
4413 Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire

442  Personnel juridique et de soutien des services de protection public
4421 Shérifs et huissiers/huissières de justice
4422 Agents/agentes de services correctionnels
4423 Agents/agentes d'application de règlements municipaux et autres agents/agentes de

réglementation, n.c.a.

5  Arts, culture, sports et loisirs

51  Personnel professionnel des arts et de la culture

511  Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries
d'art

5111 Bibliothécaires
5112 Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices
5113 Archivistes

512  Professionnels/professionnelles de la rédaction, de la traduction et personnel professionnel
assimilé des communications

5121 Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines
5122 Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des

nouvelles
5123 Journalistes
5125 Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes

513  Professionnels/professionnelles des arts plastiques et des arts de la scène
5131 Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé
5132 Chefs d'orchestre, compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses
5133 Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses
5134 Danseurs/danseuses
5135 Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes
5136 Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels

52  Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs

521  Personnel technique des bibliothèques, des archives publiques, des musées et des galeries d'art
5211 Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les services d'archives publiques
5212 Personnel technique des musées et des galeries d'art
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522  Photographes, techniciens/techniciennes en graphisme et personnel technique et personnel de
coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène

5221 Photographes
5222 Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo
5223 Techniciens/techniciennes en graphisme
5224 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion
5225 Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo
5226 Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la

radiotélédiffusion et des arts de la scène
5227 Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la photographie et des arts

de la scène

523  Annonceurs/annonceures et autres artistes de spectacle, n.c.a.
5231 Annonceurs/annonceures et autres communicateurs/communicatrices de la radio et de la

télévision
5232 Autres artistes de spectacle, n.c.a.

524  Concepteurs/conceptrices artistiques et artisans/artisanes
5241 Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices
5242 Designers d'intérieur et décorateurs/décoratrices d'intérieur
5243 Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode,

concepteurs/conceptrices d'expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques
5244 Artisans/artisanes
5245 Patronniers/patronnières de produits textiles et d'articles en cuir et en fourrure

525  Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel assimilé des sports et des loisirs
5251 Athlètes
5252 Entraîneurs/entraîneuses
5253 Arbitres et officiels/officielles de sports
5254 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de

conditionnement physique

6  Vente et services

62  Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes spécialisées

621  Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail
6211 Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail

622  Personnel technique spécialisé du commerce de gros et acheteurs/acheteuses du commerce de
détail et de gros

6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros
6222 Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros

623  Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des ventes financières
6231 Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance
6232 Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier
6235 Représentants/représentantes des ventes financières

63  Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés

631  Superviseurs/superviseures de services
6311 Superviseurs/superviseures des services alimentaires
6312 Gouvernants principaux/gouvernantes principales
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6313 Superviseurs/superviseures des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des
services connexes

6314 Superviseurs/superviseures des services d'information et des services à la clientèle
6315 Surveillants/surveillantes des services de nettoyage
6316 Surveillants/surveillantes des autres services

632  Chefs et cuisiniers/cuisinières
6321 Chefs
6322 Cuisiniers/cuisinières

633  Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières
6331 Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières -

commerce de gros et de détail
6332 Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières

634  Personnel spécialisé en services personnels et en service à la clientèle
6341 Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières
6342 Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes
6343 Cordonniers/cordonnières et fabricants/fabricantes de chaussures
6344 Bijoutiers/bijoutières, réparateurs/réparatrices de bijoux,

horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé
6345 Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses
6346 Directeurs/directrices de funérailles et embaumeurs/embaumeuses

64  Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de
détail

641  Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique)
6411 Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros

(non-technique)

642  Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

65  Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la clientèle et
personnalisés

651  Personnel des services des aliments et des boissons
6511 Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses
6512 Barmans/barmaids
6513 Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons

652  Personnel de l'hébergement et des voyages
6521 Conseillers/conseillères en voyages
6522 Commissaires et agents/agentes de bord
6523 Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens
6524 Agents/agentes à la billetterie, représentants/représentantes du service en matière de fret

et personnel assimilé dans le transport routier et maritime
6525 Réceptionnistes d'hôtel

653  Personnel des services de tourisme et de loisirs
6531 Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes
6532 Guides d'activités récréatives et sportives de plein air
6533 Personnel préposé au jeu dans les casinos
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654  Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité
6541 Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité

655  Représentants/représentantes du service à la clientèle et de l'information
6551 Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières
6552 Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

656  Autre personnel des services personnels
6561 Conseillers/conseillères imagistes, conseillers mondains/conseillères mondaines et autres

conseillers/conseillères en soins personnalisés
6562 Esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel assimilé
6563 Soigneurs/soigneuses d'animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux
6564 Autre personnel de services personnalisés

66  Personnel de soutien des ventes

661  Caissiers/caissières
6611 Caissiers/caissières

662  Autre personnel de soutien aux ventes et personnel assimilé
6621 Préposés/préposées de stations-service
6622 Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes

dans les magasins
6623 Autre personnel assimilé des ventes

67  Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a.

671  Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
6711 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé

672  Personnel de soutien en services d'hébergement, de voyage et de loisirs
6721 Personnel de soutien en services d'hébergement, de voyage et en services de montage

d'installation
6722 Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs

d'attractions

673  Nettoyeurs/nettoyeuses
6731 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
6732 Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées
6733 Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles

674  Autres services de soutien et personnel assimilé, n.c.a.
6741 Personnel de blanchisseries et d'établissements de nettoyage à sec et personnel assimilé
6742 Autre personnel de soutien en service, n.c.a.

7  Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

72  Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries

720  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers
industriels, de la construction, de l'électricité et du personnel assimilé

7201 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du
personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel
assimilé
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7202 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en
télécommunications

7203 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie
7204 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie
7205 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la

construction et des services de réparation et d'installation

723  Personnel des métiers d'usinage, du formage, du profilage et du montage du métal
7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage
7232 Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses
7233 Tôliers/tôlières
7234 Chaudronniers/chaudronnières
7235 Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes

métalliques
7236 Monteurs/monteuses de charpentes métalliques
7237 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

724  Électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de lignes d'électricité et de
télécommunications

7241 Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de
réseaux électriques)

7242 Électriciens industriels/électriciennes industrielles
7243 Électriciens/électriciennes de réseaux électriques
7244 Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles
7245 Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications
7246 Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications
7247 Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d'installations de câblodistribution

725  Plombiers/plombières, tuyauteurs/tuyauteuses et monteurs/monteuses d'installations au gaz
7251 Plombiers/plombières
7252 Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et

poseurs/poseuses de gicleurs
7253 Monteurs/monteuses d'installations au gaz

727  Charpentiers/charpentières et ébénistes
7271 Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
7272 Ébénistes

728  Personnel de maçonnerie et de plâtrage
7281 Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes
7282 Finisseurs/finisseuses de béton
7283 Carreleurs/carreleuses
7284 Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et

latteurs/latteuses

729  Autre personnel des métiers de la construction
7291 Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux
7292 Vitriers/vitrières
7293 Calorifugeurs/calorifugeuses
7294 Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d'intérieur)
7295 Poseurs/poseuses de revêtements d'intérieur

73  Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement

730  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers
d'entretien et des opérateurs d'équipement lourd et de transport

7301 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique
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7302 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes
d'opérateurs d'équipement lourd

7303 Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé
7304 Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire
7305 Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun

731  Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d'équipement de transport (sauf véhicules
automobiles)

7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes
industrielles

7312 Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd
7313 Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation
7314 Réparateurs/réparatrices de wagons
7315 Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs
7316 Ajusteurs/ajusteuses de machines
7318 Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d'ascenseurs

732  Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles
7321 Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de

camions et d'autobus
7322 Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie

733  Autres mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices connexes
7331 Installateurs/installatrices de brûleurs à l'huile et à combustibles solides
7332 Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien d'appareils
7333 Électromécaniciens/électromécaniciennes
7334 Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel

mécanicien assimilé
7335 Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements

736  Personnel des opérations du transport ferroviaire
7361 Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage
7362 Chefs de train et serre-freins

737  Grutiers/grutières, foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses
7371 Grutiers/grutières
7372 Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de

chantiers de construction
7373 Foreurs/foreuses de puits d'eau

738  Personnel de l'imprimerie, autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a.
7381 Opérateurs/opératrices de presses à imprimer
7384 Autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a.

74  Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et manutentionnaires

744  Personnel d'installation, de réparation et d'entretien
7441 Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et

commercial
7442 Personnel d'entretien des canalisations d'eau et de gaz
7444 Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine
7445 Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien

745  Débardeurs/débardeuses et manutentionnaires
7451 Débardeurs/débardeuses
7452 Manutentionnaires



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 43

75  Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et autre personnel
assimilé à l'entretien

751  Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et de véhicules de transport en commun
7511 Conducteurs/conductrices de camions de transport
7512 Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres

transports en commun
7513 Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine et

chauffeurs/chauffeuses
7514 Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie

752  Conducteurs/conductrices d'équipement lourd
7521 Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues)
7522 Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public et personnel assimilé

753  Autres conducteurs/conductrices de matériel de transport et personnel d'entretien assimilé
7531 Ouvriers/ouvrières de gares de triage et à l'entretien de la voie ferrée
7532 Matelots de pont et matelots de salle des machines du transport par voies navigables
7533 Opérateurs/opératrices de bateau à moteur, de bac à câble et personnel assimilé
7534 Agents/agentes de piste dans le transport aérien
7535 Autres préposés/préposées à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques

d'automobiles

76  Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et aides d'entreprise en construction et autre
personnel assimilé

761  Aides de soutien des métiers et manoeuvres
7611 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction
7612 Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers

762  Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, n.c.a.
7621 Manoeuvres à l'entretien des travaux publics
7622 Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier

8  Ressources naturelles, agriculture et production connexe

82  Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles,
l'agriculture et la production connexe

821  Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière
8211 Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière

822  Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines, du pétrole
et du gaz

8221 Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières
8222 Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés

à l'extraction de pétrole et de gaz

823  Personnel du forage, des mines souterraines et de l'extraction de pétrole et de gaz
8231 Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines
8232 Foreurs/foreuses et personnel de mise à l'essai et des autres services reliés à l'extraction

de pétrole et de gaz

824  Conducteurs/conductrices de machines d'abattage d'arbres
8241 Conducteurs/conductrices de machines d'abattage d'arbres
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825  Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes en agriculture, en horticulture et
opérations et services connexes

8252 Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes
d'exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l'élevage

8255 Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de
l'aménagement paysager, de l'entretien des terrains et de l'horticulture

826  Capitaines de bateaux de pêche et pêcheurs/pêcheuses
8261 Capitaines et officiers/officières de bateaux de pêche
8262 Pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes

84  Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe

841  Personnel d'entretien des mines et du forage des puits de pétrole et de gaz
8411 Personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines
8412 Personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz et personnel assimilé

842  Personnel de l'exploitation forestière
8421 Opérateurs/opératrices de scies à chaîne et d'engins de débardage
8422 Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière

843  Personnel en agriculture et en horticulture
8431 Ouvriers/ouvrières agricoles
8432 Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres

844  Autre personnel de la pêche et personnel du trappage et de la chasse
8441 Matelots de pont sur les bateaux de pêche
8442 Trappeurs/trappeuses et chasseurs/chasseuses

86  Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles

861  Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles
8611 Manoeuvres à la récolte
8612 Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains
8613 Manoeuvres de l'aquaculture et de la mariculture
8614 Manoeuvres des mines
8615 Manoeuvres de forage et d'entretien des puits de pétrole et de gaz, et personnel assimilé
8616 Manoeuvres de l'exploitation forestière

9  Fabrication et services d'utilité publique

92  Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité
publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle

921  Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication
9211 Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais
9212 Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des

produits chimiques et dans les services d'utilité publique
9213 Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et des

produits connexes
9214 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
9215 Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers
9217 Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de

tissus, de fourrure et de cuir
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922  Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage
9221 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles
9222 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel électronique
9223 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'appareils électriques
9224 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d'accessoires
9226 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces

mécaniques
9227 Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers

923  Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle dans les procédés de transformation et de
fabrication

9231 Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels
dans le traitement des métaux et des minerais

9232 Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le
traitement du gaz et des produits chimiques

9235 Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la
fabrication du papier et du couchage

924  Opérateurs/opératrices et contrôleurs/contrôleuses d'équipements d'utilités publiques
9241 Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux

énergiques
9243 Opérateurs/opératrices d'installations du traitement de l'eau et des déchets

94  Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et à la fabrication et autre
personnel assimilé

941  Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement et la fabrication des métaux et des
minerais et personnel assimilé

9411 Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais
9412 Ouvriers/ouvrières de fonderies
9413 Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses de

verre
9414 Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et la finition des produits en

béton, en argile ou en pierre
9415 Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et

des minerais
9416 Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de

machines de formage
9417 Opérateurs/opératrices de machines d'usinage
9418 Opérateurs/opératrices de machines d'autres produits métalliques

942  Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement de produits chimiques, du caoutchouc et
du plastique et personnel assimilé

9421 Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits chimiques
9422 Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques
9423 Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel

assimilé

943  Opérateurs/opératrices de machines dans la production des pâtes et papiers et dans la
transformation et la fabrication du bois et personnel assimilé

9431 Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries
9432 Opérateurs/opératrices de machines dans les usines de pâte à papier
9433 Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et la finition du papier
9434 Autres opérateurs/opératrices de machines dans la transformation du bois
9435 Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier
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9436 Classeurs/classeuses de bois d'oeuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et
classeurs/classeuses dans la transformation du bois

9437 Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois

944  Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation et la confection de produits textiles,
d'articles en tissu, en fourrure et en cuir et personnel assimilé

9441 Opérateurs/opératrices de machines et travailleurs/travailleuses de traitement des fibres
et des fils textiles, du cuir et des peaux

9442 Tisseurs/tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et autres opérateurs/opératrices de machines
textiles

9445 Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir
9446 Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles
9447 Contrôleurs/contrôleuses et trieurs/trieuses dans la fabrication de produits textiles, de

tissus, de fourrure et de cuir

946  Opérateurs/opératrices de machines et personnel assimilé dans la transformation des aliments et
boissons et produits connexes

9461 Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des
aliments, des boissons et des produits connexes

9462 Bouchers industriels/bouchères industrielles,
dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices
de volaille et personnel assimilé

9463 Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer
9465 Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la transformation des aliments,

des boissons et des produits connexes

947  Opérateurs/opératrices d'équipement à imprimer et personnel assimilé
9471 Opérateurs/opératrices d'équipement d'impression sans plaque
9472 Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses,

photograveurs-reporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de prépresse
9473 Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition
9474 Développeurs/développeuses de films et de photographies

95  Monteurs/monteuses dans la fabrication

952  Monteurs/monteuses de matériel mécanique, électrique et électronique
9521 Monteurs/monteuses d'aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d'aéronefs
9522 Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de

véhicules automobiles
9523 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et

vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique
9524 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel,

d'appareils et d'accessoires électriques
9525 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la

fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels
9526 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique
9527 Opérateurs/opératrices de machines et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication

d'appareils électriques

953  Autre personnel de montage et personnel assimilé
9531 Monteurs/monteuses de bateaux et contrôleurs/contrôleuses de montage de bateaux
9532 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires
9533 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d'autres produits en bois
9534 Finisseurs/finisseuses et restaurateurs/restauratrices de meubles
9535 Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits

en plastique
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9536 Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de postes de contrôle dans le
finissage du métal - secteur industriel

9537 Monteurs/monteuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits divers

96  Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique

961  Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique
9611 Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais
9612 Manoeuvres en métallurgie
9613 Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d'utilité publique
9614 Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois
9615 Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique
9616 Manoeuvres des produits du textile
9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
9618 Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer
9619 Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique
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Descriptions
0  Gestion

00  Cadres supérieurs/cadres supérieures

001  Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres supérieures

0011  Membres des corps législatifs

Les membres des corps législatifs participent aux activités d'un corps législatif ou d'un conseil exécutif
gouvernemental, au niveau fédéral, provincial, territorial ou municipal, d'un conseil de bande ou d'un conseil
scolaire, à titre d'élus ou de représentants nommés.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef de bande, Premières nations
• commissaire de conseil scolaire
• conseiller municipal/conseillère municipale
• député provincial/députée provinciale
• député/députée
• député/députée à l'Assemblée législative
• gouverneur général/gouverneure générale
• lieutenant-gouverneur/lieutenante-gouverneure
• maire/mairesse
• membre de l'Assemblée nationale (MAN)
• ministre du cabinet
• premier ministre provincial/première ministre provinciale
• premier ministre/première ministre
• sénateur/sénatrice

Exclusion(s)
• Commissaires - services gouvernementaux (voir 0012 Cadres supérieurs/cadres supérieures -
administration publique)

• Représentants élus ou nommés/représentantes élues ou nommées des institutions de santé, maisons
d'enseignement, syndicats ou organisations bénévoles (voir 0014 Cadres supérieurs/cadres supérieures -
santé, enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles)

Fonctions principales
Les membres des corps législatifs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• promulguer, modifier et abroger des lois, des ordonnances et des règlements;
• participer au développement ou à la modification des politiques, des programmes ou des procédures du
gouvernement;

• représenter leur gouvernement respectif aux réunions et aux conférences régionales, nationales et
internationales;

• répondre aux questions d'intérêt de leur corps électoral ou du public en général;
• agir, s'il y a lieu, comme responsable de ministères gouvernementaux et diriger les cadres et les officiers
supérieurs des administrations publiques dans la mise en application des politiques gouvernementales et
la gestion du ministère.

Conditions d'accès à la profession
• Les membres des corps législatifs sont élus sauf dans le cas des sénateurs, des lieutenants-gouverneurs
et du gouverneur général, qui sont des représentants nommés.
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0012  Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique

Les cadres supérieurs de l'administration publique planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par
l'entremise de cadres intermédiaires, les activités des administrations régionales ou municipales ainsi que les
activités des ministères, des conseils, des agences ou des commissions des administrations fédérale, provinciales
et territoriales. Ils établissent la direction à suivre selon les législations et les politiques formulées par les
représentants élus ou les membres des corps législatifs.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur municipal/administratrice municipale
• directeur administratif/directrice administrative - services gouvernementaux
• directeur général/directrice générale - municipalité régionale
• directeur général/directrice générale - services gouvernementaux
• haut-commissaire/haute-commissaire
• président/présidente de commission des droits de la personne
• sous-ministre
• sous-ministre adjoint/sous-ministre adjointe
• statisticien en chef/statisticienne en chef - services gouvernementaux

Exclusion(s)
• Cadres intermédiaires de l'administration publique (voir 041 Directeurs/directrices de la fonction publique)
• Membres des corps législatifs (0011)

Fonctions principales
Les cadres supérieurs de l'administration publique exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• établir les objectifs de l'organisation selon les législations et les politiques du gouvernement en formulant,
en approuvant et en évaluant des programmes et des procédures seuls ou conjointement avec des
comités supérieures de l'administration publique;

• donner aux élus des avis sur les questions relatives aux politiques et leur soumettre les questions
d'importance capitale afin d'en arriver à une décision finale;

• recommander, examiner, évaluer et approuver les documents, les mémoires et les rapports soumis par les
cadres intermédiaires et les membres du personnel supérieur;

• s'assurer que les systèmes et les procédures appropriés sont élaborés et mis en oeuvre pour les besoins
du contrôle budgétaire;

• coordonner les activités ministérielles avec d'autres hauts fonctionnaires et cadres supérieurs;
• présenter des exposés aux comités législatifs et aux autres comités gouvernementaux au sujet des
politiques, des programmes ou des budgets.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études supérieures dans un domaine connexe peut être exigé.
• Plusieurs années d'expérience en gestion dans le secteur public ou privé sont exigées.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité parmi les professions des cadres supérieurs.

0013  Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres
services aux entreprises

Les cadres supérieurs des secteurs des services financiers, des communications et des services aux entreprises
sont mandatés généralement par un conseil d'administration dont ils relèvent. Ils définissent, seuls ou
conjointement avec le conseil d'administration, les objectifs de l'entreprise et élaborent ou approuvent ses politiques
et ses programmes. Ils planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par l'intermédiaire des cadres
intermédiaires, les activités de l'organisme en fonction des objectifs établis. Ils travaillent dans des établissements à
travers les secteurs des télécommunications, des finances, des assurances, de l'immobilier, et du traitement des
données, d'hébergement Web et les services connexes ainsi que d'autres industries de services aux entreprises.
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Exemple(s) illustratif(s)
• chef de direction - compagnie téléphonique
• chef de l'exploitation - société d'ingénierie
• chef des services financiers - agence de publicité
• directeur administratif/directrice administrative de coopérative de crédit
• directeur général/directrice générale de compagnie de gestion immobilière
• président/présidente d'agence de publicité
• président/présidente de banque
• président/présidente de compagnie de services informatiques
• président-directeur général/présidente-directrice générale (P.-D. G.) - services financiers, communications
et autres services aux entreprises

• vice-président administratif/vice-présidente administrative d'agence immobilière
• vice-président régional/vice-présidente régionale de société de fiducie
• vice-président/vice-présidente de l'exploitation - services de communication par satellite
• vice-président/vice-présidente des ressources humaines de banque
• vice-président/vice-présidente du marketing - services de personnel de bureau

Exclusion(s)
Les cadres intermédiaires connexes sont classés dans les groupes intermédiaires suivants :
• Directeurs/directrices des services de communications (sauf la radiotélédiffusion) (013)
• Directeurs/directrices des services de génie, d'architecture, de sciences et des systèmes informatiques
(021)

• Directeurs/directrices des services financiers et des services aux entreprises (012)

Fonctions principales
Les cadres supérieurs des secteurs des services financiers, des communications et des services aux
entreprises exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• définir la mission et les orientations stratégiques de l'entreprise, notamment en formulant ses politiques
ainsi que des objectifs concrets qu'ils atteignent ensuite en veillant à une gestion judicieuse des
ressources humaines, financières et matérielles;

• autoriser et organiser la mise sur pied des principaux services de l'organisation et la création des postes
de niveau supérieur qui s'y rattachent;

• allouer les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à la mise en oeuvre des politiques
et des programmes de l'organisation, établir les contrôles administratifs et financiers, formuler et
approuver les campagnes de promotion et approuver le plan d'ensemble de la gestion des ressources
humaines;

• sélectionner des cadres intermédiaires, des directeurs et d'autre personnel de direction, leur déléguer
l'autorité nécessaire et créer des conditions de travail optimales;

• représenter l'organisation, ou déléguer des représentants pour agir au nom de l'organisation, lors de
négociations ou d'autres fonctions officielles.

Les cadres supérieurs de ce groupe de base peuvent se spécialiser dans des domaines tels que les services
financiers, le marketing, les ressources humaines ou dans un type de service particulier.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en administration des affaires, en commerce, en informatique ou dans
un autre domaine relié au service offert est habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience en tant que directeur intermédiaire dans les secteurs des services
financiers, des communications ou d'autres services aux entreprises sont habituellement exigées.

• Il est possible de se spécialiser dans un domaine ou un service particulier en acquérant soit de
l'expérience, soit une formation universitaire spécifique.

• Un certificat professionnel en comptabilité est habituellement exigé des cadres supérieurs des services
financiers.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité parmi les professions des cadres supérieurs.
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0014  Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et
communautaires et associations mutuelles

Les cadres supérieurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par l'entremise
de cadres intermédiaires, les organisations, les associations mutuelles ou autres établissements qui offrent des
services sociaux, communautaires, de santé ou d'enseignement. Ils formulent, seuls ou conjointement avec un
conseil d'administration, les politiques d'orientation de ces organisations. Ils travaillent dans des organisations de
soins de santé, de services éducatifs, de services sociaux et communautaires et des associations mutuelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef du service des finances d'établissement d'enseignement
• contrôleur général/contrôleuse générale d'établissement de services sociaux
• directeur administratif/directrice administrative d'association d'automobilistes
• directeur administratif/directrice administrative d'association professionnelle
• directeur administratif/directrice administrative d'établissement de services de santé
• directeur administratif/directrice administrative d'organisation bénévole
• directeur général/directrice générale d'association mutuelle
• président/présidente d'association de gens d'affaires
• président/présidente d'association scientifique
• président/présidente d'association vouée aux arts et à la culture
• président/présidente de guilde de musiciens
• président/présidente de syndicat

Exclusion(s)
Les cadres intermédiaires connexes sont classés dans les groupes de base suivants :
• Administrateurs/administratrices - enseignement postsecondaire et formation professionnelle (0421)
• Autres gestionnaires de la fonction publique (0414)
• Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de programmes d'enseignement aux
niveaux primaire et secondaire (0422)

• Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels (0423)
• Directeurs/directrices des soins de santé (0311)
• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et administration
de programmes (0413)

• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux
et de santé (0411)

Fonctions principales
Les cadres supérieurs de ce groupe exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• établir les objectifs de l'organisation ou de l'établissement en formulant ou en approuvant ses politiques et
ses programmes;

• autoriser et organiser l'établissement des principaux services de l'organisation et la création des postes de
niveau supérieur qui s'y rattachent;

• allouer les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à la mise en oeuvre des politiques
et des programmes de l'organisation, établir les contrôles administratifs et financiers, formuler et
approuver les campagnes de promotion et approuver le plan d'ensemble de la gestion des ressources
humaines;

• sélectionner les cadres intermédiaires, les directeurs et autre personnel de direction;
• coordonner le travail des régions, des divisions ou des services;
• représenter l'organisation, ou déléguer des représentants, pour agir au nom de l'organisation lors de
négociations ou autres fonctions officielles.

Les cadres supérieurs de ce groupe de base peuvent se spécialiser dans les domaines tels que les finances,
le marketing, les ressources humaines ou dans une sphère particulière des services.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des affaires, en administration
hospitalière, en finances ou dans une discipline rattachée aux services est habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience en tant que cadre intermédiaire dans un organisme ou un établissement
connexe sont habituellement exigées.

• Il est possible de se spécialiser dans un domaine ou un service particulier en acquérant soit de
l'expérience, soit une formation universitaire ou collégiale spécifique.

• Les cadres supérieurs du secteur de la finance doivent habituellement détenir un titre professionnel en
comptabilité.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité parmi les professions des cadres supérieurs.

0015  Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services,
n.c.a.

Les cadres supérieurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par l'entremise
de cadres intermédiaires, les compagnies des secteurs du commerce, de la radiotélédiffusion et des autres
services non classés ailleurs. Ils formulent les politiques qui établissent la direction à suivre par ces compagnies,
seuls ou conjointement avec un conseil d'administration. Ils travaillent dans des établissements en matière de
radiodiffusion et les services connexes des médias, le commerce de gros, le commerce de détail, l'hébergement et
le service alimentaire, et d'autres services non classés ailleurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef de direction d'agence de voyage
• chef des services financiers de club sportif professionnel
• contrôleur général/contrôleuse générale de chaîne de restaurants
• directeur général/directrice générale de service de nettoyage
• président/présidente de grand magasin
• vice-président régional/vice-présidente régionale de chaîne d'hôtels
• vice-président/vice-présidente à l'ingénierie - services de télédiffusion
• vice-président/vice-présidente aux finances - vente d'aliments en gros
• vice-président/vice-présidente de l'exploitation - services de radiodiffusion
• vice-président/vice-présidente du marketing - chaîne de magasins d'alimentation

Exclusion(s)
Les cadres intermédiaires connexes sont classés dans les groupes de base et intermédiaires suivants :
• Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (062)
• Directeurs/directrices de la restauration et des services d'hébergement (063)
• Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et des loisirs (051)
• Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. (0651)

Fonctions principales
Les cadres supérieurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• établir les objectifs de la compagnie, formuler et approuver ses politiques et ses programmes;
• autoriser et organiser l'établissement des principaux services de l'organisation et la création des postes de
niveau supérieur qui s'y rattachent;

• allouer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en oeuvre des politiques
et des programmes de la compagnie, établir les contrôles administratifs et financiers, formuler et
approuver les campagnes de promotion, et approuver le plan d'ensemble de la gestion des ressources
humaines;

• sélectionner les cadres intermédiaires, les directeurs et autre personnel de direction;
• coordonner le travail des régions, des divisions ou des services;
• représenter la compagnie, ou déléguer des représentants, pour agir au nom de la compagnie lors de
négociations ou autres fonctions officielles.
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Les cadres supérieurs de ce groupe de base peuvent se spécialiser dans des domaines tels que les finances,
le marketing, les ressources humaines ou dans la vente d'un produit particulier ou la prestation d'un service
déterminé.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des affaires, en finance ou dans une
discipline connexe rattachée au service est habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience en tant que cadre intermédiaire dans les secteurs du commerce, de la
radiotélédiffusion et des autres services sont habituellement exigées.

• Il est possible de se spécialiser dans un domaine ou un service particulier en acquérant soit de
l'expérience, soit une formation universitaire ou collégiale spécifique.

• Les cadres supérieurs du secteur de la finance doivent habituellement détenir un titre professionnel en
comptabilité.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité parmi les professions des cadres supérieurs.

0016  Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services
d'utilité publique

Les cadres supérieurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par l'entremise
de cadres intermédiaires, l'ensemble des opérations des compagnies des secteurs de la production des biens, des
services d'utilité publique, du transport et de la construction. Ils formulent, seuls ou conjointement avec un conseil
d'administration, les politiques d'orientation de ces compagnies. Ils travaillent dans des établissements à travers les
secteurs suivants: la pêche, la foresterie, l'exploitation forestière et agricole, l'exploitation minière, pétrolière et
gazière, la construction, le transport et l'entreposage, l'impression, la fabrication et les services d'utilité publique.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef de direction de compagnie manufacturière
• chef des services financiers - système de transport urbain
• contrôleur général/contrôleuse générale de compagnie d'exploitation forestière
• directeur général/directrice générale de maison d'édition
• directeur général/directrice générale d'entreprise de camionnage
• président/présidente de compagnie de construction résidentielle
• vice-président administratif/vice-présidente administrative - secteur ferroviaire
• vice-président régional/vice-présidente régionale de compagnie pétrolière
• vice-président/vice-présidente aux finances - compagnie minière
• vice-président/vice-présidente de l'exploitation - compagnie d'électricité
• vice-président/vice-présidente des ventes - fabrication de pâtes et papiers
• vice-président/vice-présidente du marketing - transporteur aérien

Exclusion(s)
Les cadres intermédiaires connexes sont classés dans les groupes de base et intermédiaires suivants :
• Directeurs/directrices de la construction, de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (071)
• Directeurs/directrices de la fabrication et des services d'utilité publique (091)
• Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche (0811)

Fonctions principales
Les cadres supérieurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• établir les objectifs de la compagnie, et formuler ou approuver ses politiques et ses programmes;
• autoriser et organiser l'établissement des principaux services de la compagnie et la création des postes de
niveau supérieur qui s'y rattachent;
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• allouer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en oeuvre des politiques
et des programmes de la compagnie; établir les contrôles administratifs et financiers, formuler et
approuver les campagnes de promotion et approuver le plan d'ensemble de la gestion des ressources
humaines;

• sélectionner les cadres intermédiaires, les directeurs et autre personnel de direction;
• coordonner le travail des régions, des divisions ou des services de la compagnie;
• représenter la compagnie, ou déléguer des représentants pour agir au nom de la compagnie, lors de
négociations ou autres fonctions officielles.

Les cadres supérieurs de ce groupe de base peuvent se spécialiser dans les domaines tels que les finances,
le marketing ou les ressources humaines, ou dans un type de service particulier.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en génie, en administration des affaires, en commerce
ou dans une autre discipline se rattachant au produit de la compagnie est habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience en tant que cadre intermédiaire dans les secteurs de la production des
biens, des services d'utilité publique, du transport ou de la construction sont habituellement exigées.

• Il est possible de se spécialiser dans un domaine ou un produit particulier en acquérant soit de
l'expérience, soit une formation universitaire ou collégiale spécifique.

• Les cadres supérieurs du secteur de la finance doivent habituellement détenir un titre professionnel en
comptabilité.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité parmi les professions des cadres supérieurs.

01-05  Cadres intermédiaires spécialisés/cadres intermédiaires spécialisées

011  Directeurs/directrices des services administratifs

0111  Directeurs financiers/directrices financières

Les directeurs financiers planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les opérations de services financiers
et de comptabilité. Ils élaborent et mettent en oeuvre les procédures et les systèmes financiers d'un établissement.
Ils fixent les normes de rendement et préparent divers rapports financiers pour la haute direction. Ils travaillent dans
les services financiers et départements de comptabilité des entreprises et organismes des secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice des finances
• contrôleur/contrôleuse - services financiers
• directeur financier/directrice financière
• directeur/directrice - services financiers
• directeur/directrice de la comptabilité
• directeur/directrice de la planification et de l'analyse financière
• directeur/directrice des services de vérification interne
• directeur/directrice du contrôle financier
• trésorier/trésorière

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux
entreprises (0013)

• Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements (0122)
• Directeurs/directrices de firmes de comptabilité ou de vérification (voir 0125 Directeurs/directrices d'autres
services aux entreprises)

Fonctions principales
Les directeurs financiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un service de comptabilité, de vérification ou
autre service financier;

• élaborer et mettre en oeuvre les politiques, les procédures et les systèmes financiers d'un établissement;
• préparer les états financiers, les états récapitulatifs et les autres rapports d'analyse de rentabilité et de
gestion financière ou en coordonner la préparation;

• coordonner le processus de planification financière et de budget, en faire l'analyse et corriger les
prévisions;

• superviser le développement et la mise sur pied de modèles de simulation financière;
• évaluer les systèmes de rapports financiers, les pratiques comptables et les initiatives d'investissement et
proposer des modifications concernant les procédés, les systèmes d'exploitation, les budgets et autres
fonctions de contrôle financier aux cadres supérieurs et chefs d'autres services ou aux directeurs
régionaux;

• embaucher, organiser, former et gérer le personnel;
• jouer le rôle d'agent de liaison entre l'entreprise et ses actionnaires, le public investisseur et les analystes
financiers externes;

• définir les normes de rentabilité de projets d'investissement et s'occuper des fusions ou des acquisitions;
• alerter et faire rapport à la haute direction de toute tendance critique par rapport à la performance
financière de l'entreprise.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en administration des affaires, en économie, en commerce ou dans un domaine connexe
est exigé.

• Une maîtrise en administration des affaires (option finance) ou autre programme de maîtrise en gestion
peut être exigée.

• Plusieurs années d'expérience en comptabilité, en vérification, en budgétisation, en planification et en
analyse financière ou dans toute autre activité à caractère financier sont exigées.

• Un titre professionnel reconnu en comptabilité peut être exigé des directeurs de la comptabilité ou de la
vérification (C.A., C.M.A. ou C.G.A.).

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs, tels que vice-président des finances.

0112  Directeurs/directrices des ressources humaines

Les directeurs des ressources humaines planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'un
service des ressources humaines et du personnel. En outre, ils élaborent des politiques et mettent en oeuvre des
programmes et des procédures en matière de planification des ressources humaines, de recrutement, de
négociation des conventions collectives, de formation et de perfectionnement, de classification de postes et
d'administration de la rémunération et des avantages sociaux. Ils représentent la direction et participent activement
aux réunions des différents comités paritaires afin de veiller à gérer de façon continue les relations entre la direction
et les employés. Ils travaillent dans les secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice des ressources humaines
• directeur/directrice de la formation et du perfectionnement du personnel
• directeur/directrice de la rémunération et des avantages sociaux
• directeur/directrice de la santé et de la sécurité au travail
• directeur/directrice de l'équité en matière d'emploi - ressources humaines
• directeur/directrice des relations avec les employés
• directeur/directrice des relations de travail
• directeur/directrice des relations industrielles
• directeur/directrice des ressources humaines
• directeur/directrice des services du personnel
• directeur/directrice du personnel
• directeur/directrice du recrutement
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Exclusion(s)
• Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement (1223)
• Professionnels/professionnelles en ressources humaines (1121)

Fonctions principales
Les directeurs des ressources humaines exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un service du personnel ou des ressources
humaines;

• planifier les besoins en ressources humaines de concert avec les directeurs des différents services;
• coordonner les activités de formation interne et externe et les activités de recrutement;
• élaborer et mettre en oeuvre les politiques et les procédures sur les relations de travail et négocier des
conventions collectives;

• administrer les programmes de perfectionnement, de formation linguistique et de santé et de sécurité des
employés;

• conseiller et aider les différents directeurs de service à interpréter et à administrer les politiques et les
programmes du personnel;

• voir à la classification et à l'évaluation des postes;
• organiser et diriger les réunions d'information sur les politiques d'emploi, la rémunération et les avantages
sociaux et participer activement à divers comités paritaires;

• gérer le programme de gestion de la qualité de l'entreprise;
• s'assurer que les lois relatives au travail, telles que la Loi sur l'équité salariale, soient respectées.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat dans un domaine relié à la gestion du personnel tel que l'administration des affaires, les
relations industrielles, le commerce ou la psychologie
ou
la réalisation d'un programme de perfectionnement professionnel en gestion du personnel est exigé.

• Plusieurs années d'expérience comme agent du personnel ou spécialiste des ressources humaines sont
exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs.
• Les autres comités paritaires gérés par les directeurs des ressources humaines peuvent être concernés
par des problèmes tels que l'alcoolisme ou la toxicomanie.

0113  Directeurs/directrices des achats

Les directeurs des achats planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'un service des achats
et élaborent et mettent en oeuvre les politiques d'achat d'une entreprise ou d'un établissement. Ils travaillent dans
les secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice des achats de produits alimentaires
• directeur/directrice des logistiques de chaîne d'approvisionnements
• directeur/directrice du service des achats
• directeur/directrice du service des approvisionnements
• gestionnaire de contrats
• gestionnaire de contrats d'achat
• gestionnaire du matériel

Exclusion(s)
• Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros (6222)
• Agents/agentes aux achats (1225)
• Directeurs/directrices d'entrepôts (voir 0714 Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien
d'immeubles)
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Fonctions principales
Les directeurs des achats exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'achats d'un établissement;
• développer des politiques et des procédures d'achat et contrôler le budget du service des achats;
• identifier les vendeurs de matériel, d'équipement ou de fournitures;
• évaluer le coût et la qualité des produits ou des services;
• négocier ou superviser la négociation de contrats d'achat;
• participer à l'élaboration des spécifications pour l'équipement, les produits ou les matériaux de
substitution;

• examiner et traiter les plaintes à l'endroit des fournisseurs;
• faire passer les entrevues, embaucher le personnel et veiller à sa formation.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en gestion des affaires, en commerce ou en économie
est habituellement exigé.

• Un diplôme d'études dans une discipline connexe peut être exigé des directeurs des achats responsables
d'achats de matériel ou de services commerciaux spécialisés. Par exemple, un baccalauréat ou un
diplôme d'études collégiales en génie peut être exigé des directeurs des achats responsables de produits
industriels.

• Le titre de professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnement (P.G.C.A.) ou l'inscription au
programme d'études offert par l'Association canadienne de gestion des achats peut être exigé.

• Plusieurs années d'expérience en tant qu'agent aux achats sont exigées.

0114  Directeurs/directrices d'autres services administratifs

Les directeurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les services d'une
organisation qui sont responsables de l'exécution des politiques internes et de la conformité aux règlements, de la
gestion des dossiers, des services de sécurité, des admissions et autres services administratifs qui ne sont pas
classés ailleurs. Ce groupe comprend aussi les directeurs responsables des services impliqués dans deux ou plus
des activités suivantes : finances, ressources humaines, achats, systèmes informatiques ou services administratifs.
Les directeurs de ce groupe de base travaillent dans les secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice des documents
• chef des services administratifs
• directeur administratif régional/directrice administrative régionale
• directeur commercial/directrice commerciale - organisme à but non lucratif
• directeur/directrice de la sécurité
• directeur/directrice des services administratifs
• directeur/directrice des services de soutien
• directeur/directrice du contrôle des stocks

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0714)
• Directeurs/directrices des achats (0113)
• Directeurs/directrices des ressources humaines (0112)
• Directeurs financiers/directrices financières (0111)
• Gestionnaires des systèmes informatiques (0213)

Fonctions principales
Les directeurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les opérations d'un service qui fournit un ou plusieurs
services administratifs;

• diriger et conseiller les employés qui accomplissent des tâches telles que la gestion des dossiers, les
services de sécurité et la gestion des finances, des achats, des ressources humaines ou autres fonctions
administratives;
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• diriger et contrôler les démarches de régie interne et de conformité aux règlements adoptées par
l'organisation;

• planifier, administrer et contrôler le budget des contrats, de l'équipement et des fournitures;
• rédiger des rapports et des documents d'information à l'intention des comités de gestion chargés d'évaluer
les services administratifs;

• faire passer des entrevues, embaucher le personnel et veiller à sa formation.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en gestion des affaires ou dans un domaine connexe
des services administratifs est habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience, à un niveau professionnel, en gestion des affaires, de la finance ou des
services administratifs sont habituellement exigées.

• Les titres professionnels « Associate of the Institute of the Chartered Secretaries and Administrators
(ACIS), Fellow of the Institute of Chartered Secretaries and Administrators (FCIS) ou Professional
Administrator (P. Adm) » peuvent être exigés dans certaines professions de ce groupe.

• L'obtention d'un certificat en gestion d'information sur la santé de l'Association canadienne
interprofessionnelle des dossiers de santé peut être exigée.

• Au Québec, l'accréditation de l'Association québécoise des archivistes médicales peut être exigée.

012  Directeurs/directrices des services financiers et des services aux entreprises

0121  Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier

Les directeurs des assurances, de l'immobilier et du courtage financier planifient, organisent, dirigent, contrôlent et
évaluent les activités d'entreprises ou d'établissements qui offrent des services en matière d'assurance,
d'hypothèques, d'immobilier ou de valeurs mobilières. Ils sont généralement responsables du développement des
affaires et doivent faire en sorte que leurs groupes atteignent un certain rendement par rapport aux objectifs fixés.
Ils sont employés par des compagnies d'assurance, des agences immobilières, des courtiers en valeurs mobilières,
en hypothèques, des négociants en placements et des négociants de produits de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice de service immobilier
• directeur/directrice des assurances
• directeur/directrice des courtiers en hypothèques
• directeur/directrice des négociants de produits de base
• directeur/directrice des placements - courtage financier
• directeur/directrice des ventes de valeurs mobilières
• directeur/directrice des ventes d'obligations
• directeur/directrice du courtage - placements
• directeur/directrice du courtage financier
• directeur/directrice du parquet
• directeur/directrice du service des réclamations d'assurance

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux
entreprises (0013)

• Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises (0125)
• Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements (0122)
• Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques (0124)
• Directeurs financiers/directrices financières (0111)

Fonctions principales
Les directeurs des assurances, de l'immobilier et du courtage financier exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Directeurs des assurances
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• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un établissement ou d'un service qui vend de
l'assurance-automobile, de l'assurance-incendie, de l'assurance-vie, de l'assurance de biens et d'autres
types d'assurances.

Directeurs de service immobilier
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un établissement ou d'un service qui achète,
qui vend et qui loue des propriétés résidentielles et commerciales pour des clients.

Directeurs des courtiers en hypothèque
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un établissement ou d'un service qui trouve
des prêteurs ou des établissements de crédit pour des clients qui cherchent une hypothèque.

Directeurs des ventes de valeurs mobilières
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un établissement ou d'un service qui achète
et qui vend des actions, des obligations et d'autres formes de valeurs mobilières pour le compte de clients
particuliers ou d'établissements;

• gérer les placements de leur propre clientèle.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des affaires, en économie ou dans un
domaine connexe est habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience au sein de l'industrie visée sont habituellement exigées.
• Un permis relié au service offert tel que le courtage en immobilier, le courtage en hypothèques, le courtage
en valeurs mobilières ou le courtage en assurance, peut être exigé.

• Dans l'industrie de l'assurance, une désignation professionnelle reconnue est habituellement exigée.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas de mobilité entre les différents types de directeurs de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs.

0122  Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements

Les directeurs de banque, du crédit et d'autres services de placements planifient, organisent, dirigent, contrôlent et
évaluent les activités des établissements financiers ou les services opérationnels de ceux-ci, ou les services de
crédit dans les établissements industriels ou commerciaux. Ils veillent au développement des affaires et gèrent la
performance globale en fonction des orientations stratégiques et des politiques établies. Les directeurs de banque
travaillent dans des banques, des sociétés de fiducie et des coopératives de crédit. Les directeurs du crédit
travaillent dans le service de crédit des grands magasins, des services d'utilité publique, des concessionnaires
automobiles, des compagnies d'assurances ou d'autres organismes industriels ou commerciaux. Les directeurs
d'autres services de placements travaillent pour des sociétés émettrices de cartes de crédit, de prêts à la
consommation, de fonds communs de placement, de placements hypothécaires ou d'autres institutions financières
qui sont reliées aux prêts, au financement et aux placements.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur adjoint/directrice adjointe des opérations - opérations bancaires, crédit et placements
• directeur régional/directrice régionale du recouvrement
• directeur/directrice de banque
• directeur/directrice de centre de recouvrement
• directeur/directrice de coopérative de crédit
• directeur/directrice de société de fiducie
• directeur/directrice des opérations bancaires
• directeur/directrice des opérations bancaires commerciales
• directeur/directrice des opérations de compagnie émettrice de cartes de crédit
• directeur/directrice des prêts hypothécaires et des prêts à la consommation
• directeur/directrice du centre de cartes de crédit
• directeur/directrice du centre des opérations bancaires de sociétés
• directeur/directrice du crédit
• directeur/directrice, service conseil aux entreprises - opérations bancaires, crédit et placements
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• directeur/directrice, service conseil aux particuliers - opérations bancaires, crédit et placements

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux
entreprises (0013)

• Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises (0125)
• Directeurs/directrices du courtage hypothécaire (voir 0121 Directeurs/directrices des assurances, de
l'immobilier et du courtage financier)

Fonctions principales
Les directeurs de banque, du crédit et d'autres services de placements exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Directeurs de banque
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'une division dans des banques, des sociétés
de fiducie, des coopératives de crédit ou d'autres institutions financières, ou d'un service dans ces
institutions, notamment, gérer les prêts personnels et commerciaux, acheter ou vendre des valeurs
mobilières, gérer des fonds d'investissement, administrer des fiducies, régler des successions et effectuer
d'autres opérations connexes;

• veiller à ce que les politiques et procédures soient appliquées conformément aux lignes directrices
établies et faire des recommandations visant à améliorer le processus;

• cultiver des relations d'affaires dans leur milieu de façon à promouvoir la vente de prêts, d'investissements
et autres services bancaires afin d'attirer des particuliers et des représentants d'entreprises;

• interviewer des particuliers et des représentants d'entreprises et répondre aux demandes des clients;
• analyser, examiner et approuver ou rejeter les demandes de prêts et de crédit en conformité aux limites
autorisées;

• voir au traitement des formules de demande de prêt et des enquêtes de crédit;
• surveiller la préparation des rapports financiers mensuels et des rapports sur l'évolution de la succursale;
• embaucher le personnel et identifier les besoins en matière de formation.

Directeurs du crédit
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un service du crédit dans des établissements
industriels ou commerciaux;

• administrer les comptes de prêts personnels ou commerciaux et les comptes de prêts aux grandes
entreprises;

• conseiller les clients sur le choix des services financiers commerciaux et personnels correspondant à leurs
besoins;

• examiner et analyser les demandes de prêts et de crédit, les garanties offertes et faire des
recommandations;

• approuver ou refuser les demandes de crédit en conformité aux limites autorisées et établir la limite de
crédit et le calendrier de remboursement;

• veiller au recouvrement des comptes en souffrance ou non payés;
• veiller à ce que les politiques et procédures relatives au crédit soient appliquées conformément aux lignes
directrices établies et selon les lois applicables en matière de financement;

• préparer des rapports de crédit et de prêts;
• embaucher le personnel et identifier les besoins en matière de formation.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des affaires, en sciences
commerciales, en économie ou dans un domaine connexe est habituellement exigé.

• Une maîtrise en administration des affaires, en finance ou en sciences de la gestion peut être exigée pour
la gestion de prêts commerciaux de grande envergure.

• La participation à un programme de formation en gestion interne ou externe est habituellement exigée.
• Plusieurs années d'expérience dans le domaine, y compris de l'expérience en supervision, sont exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs dans ce domaine.
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0124  Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques

Les directeurs de la publicité, du marketing et des relations publiques planifient, organisent, dirigent, contrôlent et
évaluent les activités d'établissements et de services voués à la publicité, au marketing et aux relations publiques
dans les secteurs commercial, industriel et d'affaires électroniques. Ils travaillent dans des établissements
commerciaux et industriels, la fonction publique, des agences de marketing, de publicité et de relations publiques,
ou des cabinets d'experts-conseils.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur publicitaire/directrice publicitaire
• directeur/directrice de campagne de financement
• directeur/directrice de la commercialisation Web
• directeur/directrice de la promotion
• directeur/directrice de la publicité
• directeur/directrice des affaires électroniques
• directeur/directrice des communications
• directeur/directrice des communications Internet
• directeur/directrice des communications Web
• directeur/directrice des relations avec les médias
• directeur/directrice des relations publiques
• directeur/directrice des ventes et du marketing
• directeur/directrice du marketing

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. (0015)
• Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621)
• Directeurs/directrices des ventes corporatives (0601)
• Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques (1123)
• Superviseurs/superviseures de représentants de commerce de gros (voir 6411
Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique))

• Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail (6211)
• Superviseurs/superviseures de techniciens-vendeurs (voir 6221 Spécialistes des ventes techniques -
commerce de gros)

Fonctions principales
Les directeurs de la publicité, du marketing et des relations publiques exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Directeurs de la publicité
• planifier, diriger et évaluer les activités des entreprises et des services qui élaborent et lancent des
campagnes de promotion de la vente des produits et des services.

Directeurs du marketing
• établir des réseaux de distribution pour les produits et les services, effectuer des études de marché et
analyser leurs résultats;

• participer à l'élaboration des produits, diriger et évaluer les stratégies de commercialisation des
établissements.

Directeurs des relations publiques
• diriger et évaluer les établissements et les services qui élaborent et mettent sur pied des stratégies de
communication et des programmes d'information;

• faire la publicité pour annoncer des activités et des événements;
• s'occuper des relations avec les médias au nom des entreprises, des gouvernements et autres
organisations.

Directeurs des affaires électroniques
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer la conception, le développement et la mise à jour de sites
Internet et de sites Intranet pour gérer la présence de l'organisme sur Internet, y compris les relations
publiques, les communications et les activités commerciales.
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Conditions d'accès à la profession
Directeurs de la publicité et des relations publiques
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en communications, en relations publiques, en
marketing, en journalisme ou dans une domaine connexe
et
plusieurs années d'expérience en tant qu'agent de publicité, de relations publiques ou de communications
sont exigés.

Directeurs du marketing
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des affaires ou dans un domaine
connexe, avec spécialisation dans la vente ou le marketing
et
plusieurs années d'expérience comme représentant des ventes, du marketing ou des relations publiques
ou dans un emploi connexe sont exigés.

Directeurs des affaires électroniques
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales dans un domaine associé aux affaires électroniques, au
développement du contenu des sites Web ou aux services Internet
et
de l'expérience en conception de sites Web, en développement de médias interactifs, en administration de
données ou en analyse de systèmes informatiques, ou encore de l'expérience liée au contenu de sites
Web sont habituellement exigés.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs.

0125  Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises

Les directeurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des
établissements qui offrent des services aux entreprises, et s'assurent de la qualité des services offerts et de la
satisfaction de leur clientèle. Ils travaillent, entre autres, dans des cabinets de conseils en gestion, des services
d'étude de marché, de gestion du personnel et des services de paye, de centres de contact et de sécurité.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice d'agence de placement
• directeur/directrice d'agence de recrutement du personnel
• directeur/directrice de bureau d'avocats
• directeur/directrice de cabinet d'experts-comptables
• directeur/directrice de centre de contact
• directeur/directrice de projet conjoint d'actifs en matière d'énergie
• directeur/directrice des services de conseillers en gestion
• directeur/directrice des services de la paye
• directeur/directrice des services de sécurité
• directeur/directrice des services d'étude du marché
• directeur/directrice des services infirmiers
• directeur/directrice des services professionnels - services aux entreprises

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux
entreprises (0013)

• Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements (0122)
• Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques (0124)
• Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier (0121)
• Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences (0212)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Gestionnaires des systèmes informatiques (0213)
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Fonctions principales
Les directeurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'établissements offrant des services aux
entreprises tels que des cabinets de conseils en gestion, et des services d'étude de marché, de gestion du
personnel et de la paye, de centres de contact et de sécurité;

• planifier, élaborer et organiser les politiques et les procédures de ces établissements;
• élaborer des plans d'intervention et fournir une expertise spécifique répondant aux besoins de la clientèle
et encadrer et conseiller les équipes qui réalisent les mandats;

• diriger les employés et leur donner des conseils sur le développement et la mise en oeuvre des stratégies
d'évaluation de la qualité du service;

• planifier, administrer et surveiller le budget des projets des clients, des contrats, de l'équipement et des
fournitures;

• représenter l'entreprise au sein de divers organismes économiques et sociaux;
• aider le personnel à résoudre les problèmes d'ordre administratif ou technique;
• embaucher le personnel, assurer sa formation et sa supervision.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales dans un domaine relié aux services aux entreprises
est habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience dans un domaine relié aux services aux entreprises sont habituellement
exigées.

• Un permis, un certificat ou une affiliation peut être exigé de certains directeurs de services aux
entreprises. Par exemple, les directeurs de firmes comptables doivent habituellement avoir un certificat en
comptabilité.

• Des études universitaires en administration des affaires peuvent être exigées.

013  Directeurs/directrices des services de communications (sauf la radiotélédiffusion)

0131  Directeurs/directrices d'entreprises de télécommunications

Les directeurs d'entreprises de télécommunications planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les
opérations d'un établissement, d'un service ou d'une installation de télécommunications. Ils travaillent pour des
services de télécommunication par câble, sans fil et par satellite et pour d'autres compagnies de
télécommunications.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur régional/directrice régionale - système de télécommunications
• directeur régional/directrice régionale de compagnie de téléphone
• directeur/directrice de l'exploitation de réseau - télécommunications
• directeur/directrice de l'exploitation et des services de transmission - télécommunications
• directeur/directrice de l'installation de réseaux - télécommunications
• directeur/directrice des installations à micro-ondes - télécommunications
• directeur/directrice des installations de télécommunications
• directeur/directrice des services de commutation - télécommunications
• directeur/directrice des services de réseau - télécommunications
• directeur/directrice des services de télécommunications
• directeur/directrice des télécommunications
• directeur/directrice d'installation de réseaux

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux
entreprises (0013)

• Directeurs/directrices de la diffusion (voir 0512 Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et
arts de la scène)



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue64

Fonctions principales
Les directeurs d'entreprises de télécommunications exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les opérations d'un établissement, d'un service ou d'une
installation de télécommunications;

• consulter les directeurs supérieurs pour établir les politiques régissant l'élaboration, l'exploitation et la
maintenance des services de télécommunications;

• diriger et contrôler le volume et l'écoulement du trafic de télécommunications dans le secteur désigné, par
le truchement de superviseurs subalternes et d'employés techniques;

• analyser et évaluer l'installation et les services d'opération et d'entretien des télécommunications et
formuler des recommandations en vue de leur amélioration;

• veiller à ce que soient respectés les règlements en matière de télécommunications et les directives des
organismes gouvernementaux de réglementation;

• assurer la liaison avec les représentants de filiales ou de compagnies de transit pour régler des problèmes
communs de télécommunications et assurer l'exploitation efficace du système de télécommunications;

• recruter le personnel et voir à sa formation.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en sciences, en génie électrique ou dans un domaine connexe est
habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience dans une profession technique connexe, y compris de l'expérience de
supervision, sont habituellement exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs de gestion en télécommunications.

0132  Directeurs/directrices des services postaux et de messageries

Les directeurs des services postaux et de messageries planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les
activités et les opérations dans des installations postales et dans des établissements qui offrent des services de
messageries. Ils travaillent pour la Société canadienne des postes et pour des compagnies de messageries.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice de succursale postale
• directeur/directrice de bureau de poste
• directeur/directrice des opérations de collecte et de livraison - service postal
• directeur/directrice des opérations postales
• directeur/directrice d'installation de traitement des colis
• directeur/directrice d'installation de traitement du courrier
• directeur/directrice du contrôle de la production - service postal
• directeur/directrice du service de messageries

Exclusion(s)
• Maîtres/maîtresses de poste (voir 1214 Superviseurs/superviseures de services postaux et de
messageries)

Fonctions principales
Les directeurs des services postaux et de messageries exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités et les opérations des installations postales et
des compagnies de services de messageries, ou des services opérationnels de la Société canadienne des
postes et des compagnies de services de messageries;

• coordonner les tâches des surveillants et du personnel;
• gérer le mouvement exact et rapide du courrier et des colis dans les installations de tri;
• étudier l'efficacité des services postaux et de messageries et y apporter les changements nécessaires;
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• établir des prévisions budgétaires et les soumettre, et administrer les dépenses des installations postales
et de messageries;

• faire passer des entrevues, embaucher le personnel et en assurer sa formation.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales est habituellement exigé.
• Plusieurs années d'expérience en supervision ou d'expérience opérationnelle dans une installation postale
ou de messageries sont habituellement exigées.

021  Directeurs/directrices des services de génie, d'architecture, de sciences et des systèmes
informatiques

0211  Directeurs/directrices des services de génie

Les directeurs de services d'ingénierie planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'un
département, d'un service ou d'une entreprise d'ingénierie. Ils travaillent dans divers établissements du secteur
privé et du gouvernement ainsi que dans des sociétés d'ingénieurs-conseils et des entreprises de recherche
scientifique.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice de la recherche et du développement en ingénierie
• directeur/directrice de l'ingénierie
• directeur/directrice du service de génie des télécommunications
• directeur/directrice du service de génie électrique
• directeur/directrice du service d'ingénierie
• directeur/directrice du service d'ingénierie de la production

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de la construction (0711)
• Directeurs/directrices de la fabrication (0911)
• Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences (0212)
• Directeurs/directrices des services d'utilité publique (0912)
• Directeurs/directrices des transports (0731)
• Gestionnaires des systèmes informatiques (0213)
• Ingénieurs/ingénieures et superviseurs/superviseures d'ingénieurs (voir 21 Personnel professionnel des
sciences naturelles et appliquées)

Fonctions principales
Les directeurs de services d'ingénierie exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités et les opérations d'un département, d'un
service ou d'une entreprise d'ingénierie;

• élaborer et mettre en oeuvre des politiques, des normes et des directives pour l'exécution des travaux
d'ingénierie dans le département, le service, le laboratoire ou l'entreprise;

• consulter les clients ou discuter avec eux afin d'établir les devis descriptifs, d'expliquer les propositions, de
présenter les rapports de recherche et les découvertes dans le domaine du génie;

• attribuer, coordonner et vérifier les travaux techniques du service ou des groupes d'études;
• recruter le personnel et veiller à son perfectionnement professionnel dans les domaines appropriés;
• participer directement, s'il y a lieu, à la conception, à l'élaboration et à l'inspection des projets techniques
ou au travail d'ingénierie du service.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie est habituellement exigé.
• Une vaste expérience dans le domaine du génie, y compris de l'expérience de supervision, est exigée.
• L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels, en tant
qu'ingénieur professionnel est habituellement exigée.
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Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à d'autres postes de direction technique, ou des postes de recherche ou
de cadre supérieur.

0212  Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences

Les directeurs de services d'architecture et de sciences planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les
activités d'un service ou d'une entreprise d'architecture, d'architecture paysagiste ou de travaux scientifiques ou
statistiques. Ils travaillent pour divers organismes du secteur privé et établissements du secteur public et dans des
entreprises d'architecture et de recherche scientifique.

Exemple(s) illustratif(s)
• actuaire en chef
• directeur/directrice de la recherche - foresterie
• directeur/directrice de la recherche - industrie manufacturière
• directeur/directrice de la recherche - industrie minière
• directeur/directrice de programme de sciences de la vie
• directeur/directrice de service d'agrochimie
• directeur/directrice de service d'architecture
• directeur/directrice de service de géologie pétrolière
• directeur/directrice de service de recherche scientifique
• directeur/directrice de service de statistique
• directeur/directrice en architecture paysagiste

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche (0811)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Gestionnaires des systèmes informatiques (0213)
• Professionnels/professionnelles en sciences et superviseurs/superviseures des professionnels en
sciences (voir 21 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées)

Fonctions principales
Les directeurs de services d'architecture et de sciences exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités et le fonctionnement de services ou
d'entreprises d'architecture, d'architecture paysagiste, de recherche et développement scientifique, ou de
laboratoires ou de services de contrôle de la qualité;

• élaborer et mettre en oeuvre des politiques, des normes et des directives pour l'exécution des travaux
d'architecture et des tâches scientifiques ou techniques effectuées par le service, le laboratoire ou
l'entreprise;

• attribuer, coordonner et vérifier les travaux techniques du service ou des groupes d'études;
• recruter le personnel et veiller à son perfectionnement professionnel dans les domaines appropriés;
• participer directement, s'il y a lieu, à la conception, à l'élaboration et à l'inspection des projets techniques
ou aux travaux scientifiques, théoriques ou appliqués, du service;

• consulter, au besoin, les clients ou discuter avec eux afin d'établir les devis descriptifs, d'expliquer les
propositions, de présenter les rapports de recherche dans le domaine de l'architecture ou d'exposer les
découvertes scientifiques.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en architecture et l'appartenance à une association d'architectes ainsi
que plusieurs années d'expérience en architecture sont exigés des directeurs de services d'architecture.

• Un diplôme d'études universitaires en architecture paysagiste et un permis d'architecte paysagiste ainsi
que plusieurs années d'expérience comme architecte paysagiste sont exigés des directeurs d'architecture
paysagiste.
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• Une maîtrise ou un doctorat dans une discipline scientifique et plusieurs années d'expérience dans une
discipline scientifique connexe sont exigés des directeurs de services de sciences et des autres directeurs
de ce groupe.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs dans les domaines d'expertise.

0213  Gestionnaires des systèmes informatiques

Les gestionnaires de systèmes informatiques planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités
d'organisations qui analysent, conçoivent, mettent au point, mettent en exploitation, font fonctionner et administrent
des logiciels informatiques et de télécommunications, des réseaux et des systèmes informatiques. Ils travaillent
dans les secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice de centre de données
• directeur/directrice de l'analyse des systèmes et du traitement des données
• directeur/directrice des systèmes d'information
• directeur/directrice des systèmes d'information de gestion (SIG)
• directeur/directrice des systèmes informatiques
• directeur/directrice du développement de logiciels
• directeur/directrice du développement des systèmes
• directeur/directrice du traitement des données
• directeur/directrice du traitement informatique
• directeur/directrice en génie logiciel

Exclusion(s)
• Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données (2172)
• Analystes et consultants/consultantes en informatique (2171)
• Gestionnaires des réseaux locaux (voir 2281 Techniciens/techniciennes de réseau informatique)
• Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en logiciel) (2147)

• Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel (2173)
• Présidents/présidentes d'entreprises de matériel informatique (voir 0013 Cadres supérieurs/cadres
supérieures - services financiers, communications et autres services aux entreprises)

• Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)
• Superviseurs/superviseures de systèmes informatiques (voir 217 Professionnels/professionnelles en
informatique)

Fonctions principales
Les gestionnaires de systèmes informatiques exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités des services et entreprises s'occupant de
systèmes informatiques et de traitement électronique de l'information;

• élaborer et mettre en oeuvre des politiques et des procédures visant le traitement électronique des
données et le développement et les opérations de systèmes informatiques;

• rencontrer les clients pour discuter des caractéristiques des systèmes, des spécifications techniques, des
coûts et des échéanciers;

• former et gérer des équipes de spécialistes en informatique pour concevoir, mettre au point, mettre en
exploitation, faire fonctionner et administrer des logiciels informatiques et de télécommunication, des
réseaux et des systèmes informatiques;

• contrôler le budget et les dépenses d'un service, d'une entreprise ou d'un projet;
• recruter et surveiller des analystes, des ingénieurs et des techniciens en informatique, des programmeurs
et d'autres employés, et assurer leur perfectionnement professionnel et leur formation.
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Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou une maîtrise en informatique, en administration, en commerce ou en génie est
habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience en analyse de systèmes, en administration de données, en génie logiciel,
en conception de réseaux ou en programmation, y compris une expérience en supervision, sont exigées.

031  Directeurs/directrices des soins de santé

0311  Directeurs/directrices des soins de santé

Les directeurs des soins de santé planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent la prestation des services
des soins de santé tels que le diagnostic et le traitement et les soins infirmiers et thérapeutiques dans des
établissements assurant la prestation des soins de santé et d'autres établissements. Ils travaillent dans des centres
hospitaliers, des cliniques médicales, des centres de soins de longue durée et d'autres organismes en soins de
santé.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef du personnel médical
• chef du service d'anesthésie
• chef du service de médecine d'urgence
• directeur/directrice de clinique médicale
• directeur/directrice des programmes de soins de santé mentale à domicile
• directeur/directrice des services de réadaptation
• directeur/directrice des services de soins à domicile - services médicaux
• directeur/directrice des services de soins infirmiers - services médicaux
• directeur/directrice du service de chirurgie
• directeur/directrice du service de diététique
• directeur/directrice du service de médecine clinique
• directeur/directrice du service de médecine de laboratoire
• directeur/directrice du service de physiothérapie
• directeur/directrice du service d'ergothérapie

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et communautaires et
associations mutuelles (0014)

• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux
et de santé (0411)

Fonctions principales
Les directeurs des soins de santé exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer la prestation des services des soins de santé au sein d'un
service dans un établissement de santé, ou dans d'autres milieux de soins de santé;

• consulter les conseils d'administration et les cadres supérieurs afin de maintenir et de formuler des
normes pour la prestation des soins de santé;

• élaborer des systèmes d'évaluation afin de surveiller la qualité des soins de santé donnés aux patients;
• surveiller l'utilisation des services diagnostiques, des lits pour les patients hospitalisés et des autres
installations afin de s'assurer que les ressources sont utilisées avec efficacité et efficience;

• préparer et mettre en application des plans pour des nouveaux programmes, des projets spéciaux, des
projets d'acquisition de matériel et d'appareils ainsi que des projets de dotation dans leur service ou
entreprise;

• planifier et contrôler le budget du service ou de l'établissement;
• représenter le service ou l'établissement lors de réunions avec des représentants du gouvernement, le
grand public, les médias et autres organismes;

• surveiller les activités des superviseurs en soins de santé et des autres professionnels;
• recruter le personnel médical du service ou de l'établissement.
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Les directeurs des soins de santé se spécialisent dans l'administration de soins de santé particuliers tels que la
diététique, la médecine clinique, la médecine de laboratoire, les soins infirmiers, la physiothérapie ou la
chirurgie.

Conditions d'accès à la profession
• Les directeurs des services tels que ceux de la chirurgie, de la médecine clinique ou de la médecine de
laboratoire doivent habituellement avoir les diplômes et la formation d'un médecin spécialiste.

• Les directeurs des autres services tels que ceux des soins infirmiers, de la diététique ou de la
physiothérapie doivent habituellement avoir le diplôme et la formation des professionnels des soins de
santé du service concerné.

• Plusieurs années d'expérience dans la profession concernée, y compris de l'expérience en supervision,
sont habituellement exigées.

• Les directeurs doivent être agréés dans la profession concernée.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas ou peu de mobilité entre les services des différents domaines de spécialisation médicale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs dans la prestation des soins de santé.

041  Directeurs/directrices de la fonction publique

0411  Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de
programmes sociaux et de santé

Les gestionnaires de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent l'élaboration et
l'administration des politiques de santé, des politiques sociales et des programmes connexes mis en place pour la
protection et la promotion de la santé et du bien-être des individus et des collectivités. Ces fonctionnaires travaillent
dans les ministères et les organismes gouvernementaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice de la planification des services sociaux - services gouvernementaux
• directeur/directrice de l'exploitation de programmes de santé - services gouvernementaux
• directeur/directrice de l'immigration et de l'établissement des immigrants - services gouvernementaux
• directeur/directrice de l'information et de la promotion en matière de santé - services gouvernementaux
• directeur/directrice des programmes sociaux - services gouvernementaux
• directeur/directrice du développement et des politiques de logement - services gouvernementaux
• médecin hygiéniste en milieu urbain - services gouvernementaux

Exclusion(s)
• Autres gestionnaires de la fonction publique (0414)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique (0012)
• Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels (0423)
• Directeurs/directrices des soins de santé (0311)
• Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration de
programmes (0412)

• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et administration
de programmes (0413)

• Gestionnaires de programmes de la fonction publique (voir 416 Recherchistes,
experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes des politiques et des programmes)

Fonctions principales
Les gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux
et de santé exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• participer à l'élaboration des politiques sociales et de santé en conseillant les cadres supérieurs de la
fonction publique;

• organiser le service et établir des procédures afin de s'assurer que les objectifs établis par les cadres
supérieurs sont atteints;
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• diriger et conseiller les recherchistes, les experts-conseils ou les agents de programmes de politiques
sociales et de santé qui planifient la recherche, préparent des documents ou administrent des
programmes à l'intention des individus ou de la communauté sur des sujets tels que les services sociaux
et de santé, l'emploi et l'immigration, le travail ou le logement;

• planifier, administrer et contrôler les budgets pour la recherche et l'administration, les services de soutien,
l'équipement et les fournitures;

• organiser et diriger les comités et les groupes de travail qui planifient, dirigent ou évaluent les projets et les
programmes de services sociaux et de santé;

• faire passer des entrevues, et embaucher et former le personnel.

Conditions d'accès à la profession
Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et de l'administration de programmes de santé
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en sciences de la santé, en administration hospitalière
ou en administration publique ou un baccalauréat en sciences sociales est exigé.

• Un diplôme d'études supérieures dans le domaine de la santé, en sciences sociales ou dans une
discipline administrative peut être exigé.

• Plusieurs années d'expérience en tant que recherchiste, expert-conseil ou agent de programme en
politiques sociales ou de santé sont habituellement exigées.

• L'appartenance à une association du domaine de la santé est exigée pour certains gestionnaires de
l'élaboration de politiques et de l'administration des programmes de santé, tels que les médecins
hygiénistes en milieu urbain.

Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et de l'administration des programmes sociaux
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales dans une discipline des sciences sociales, telle que la
sociologie ou l'économie, ou de l'administration, par exemple en administration publique, est exigé.

• Un diplôme d'études supérieures en sciences sociales ou en administration peut être exigé.
• Plusieurs années d'expérience à titre de chercheur en politiques sociales, d'expert-conseil ou d'agent de
programme sont habituellement exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs dans les domaines de la santé et des
politiques sociales.

0412  Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et
administration de programmes

Les gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration de
programmes planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les politiques, la recherche et les programmes
économiques dans divers secteurs de l'administration publique tels que les impôts, le commerce international, le
marché du travail, le transport ou l'agriculture. Ils planifient également des politiques et dirigent des programmes
visant à favoriser les investissements industriels et commerciaux dans les régions urbaines et rurales. Ils travaillent
dans les ministères et organismes gouvernementaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef de l'analyse des ressources forestières - services gouvernementaux
• chef de l'analyse économique - services gouvernementaux
• directeur/directrice de la commercialisation des produits agricoles - services gouvernementaux
• directeur/directrice de la recherche sur les politiques fiscales - services gouvernementaux
• directeur/directrice de l'analyse des politiques économiques - services gouvernementaux
• directeur/directrice de l'analyse du marché de l'énergie - services gouvernementaux
• directeur/directrice de l'analyse du marché des céréales - services gouvernementaux
• directeur/directrice des douanes – services gouvernementaux
• directeur/directrice des politiques commerciales internationales - services gouvernementaux
• directeur/directrice des programmes de revenu - services gouvernementaux
• directeur/directrice des programmes sur la taxe d'accise - services gouvernementaux
• directeur/directrice des services d'impôt
• directeur/directrice des services frontaliers
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• directeur/directrice du développement commercial
• directeur/directrice du développement des entreprises - services gouvernementaux
• directeur/directrice du développement économique - services gouvernementaux
• directeur/directrice du développement touristique - services gouvernementaux

Exclusion(s)
• Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en
marketing (4163)

• Analystes des politiques du travail (voir 4164 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et
agents/agentes de programmes en politiques sociales)

• Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique (0012)
• Directeurs financiers/directrices financières (0111)
• Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques (4162)
• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux
et de santé (0411)

• Gestionnaires de programmes de la fonction publique (voir 416 Recherchistes,
experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes des politiques et des programmes)

Fonctions principales
Les gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration des politiques et administration de
programmes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer l'élaboration des projets de recherche sur des politiques et
des programmes économiques;

• participer à l'élaboration de politiques ministérielles en conseillant de hauts fonctionnaires;
• organiser un service ministériel et établir les procédures permettant de réaliser les objectifs ministériels
fixés par des cadres supérieurs;

• diriger et conseiller des économistes et d'autres professionnels qui effectuent des recherches
économiques, rédigent des rapports ou administrent des programmes concernant divers secteurs de
l'administration publique, tels les impôts, le commerce international, le travail, le transport ou l'agriculture;

• diriger et conseiller les agents de développement économique ou d'autres employés qui administrent des
programmes visant à favoriser les investissements industriels et commerciaux dans les régions urbaines
et rurales;

• planifier, administrer et surveiller les budgets de recherche et d'administration affectés à des projets, à des
services de soutien, aux équipements et aux fournitures;

• organiser et diriger des comités chargés d'évaluer les projets et les programmes des ministères ou des
organismes;

• faire passer des entrevues, embaucher le personnel et veiller à sa formation et à son perfectionnement
professionnel.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en économie, en administration des affaires, en commerce ou en administration publique
est exigé.

• Une maîtrise en économie ou dans un domaine connexe peut être exigée.
• Plusieurs années d'expérience en tant qu'économiste, agent de développement économique ou
recherchiste en socio-économie sont exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs.

0413  Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et
administration de programmes

Les gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et administration de
programmes planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent l'élaboration et l'application de politiques et de
programmes d'enseignement primaire, secondaire et postsecondaire. Ils travaillent dans des organismes et des
ministères gouvernementaux.
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Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice de l'analyse des politiques de l'enseignement et de la recherche
• directeur/directrice de l'élaboration de programmes d'études
• directeur/directrice de l'enseignement
• directeur/directrice de l'inspection des écoles - administration publique
• gestionnaire de l'administration de programmes d'enseignement

Exclusion(s)
• Administrateurs/administratrices - enseignement postsecondaire et formation professionnelle (0421)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique (0012)
• Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de programmes d'enseignement aux
niveaux primaire et secondaire (0422)

• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux
et de santé (0411)

• Gestionnaires de programmes de la fonction publique (voir 416 Recherchistes,
experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes des politiques et des programmes)

Fonctions principales
Les gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et administration
de programmes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• participer à l'élaboration de politiques d'enseignement en conseillant des hauts fonctionnaires;
• organiser un service ministériel et établir les procédures permettant d'atteindre les objectifs ministériels
fixés par de hauts fonctionnaires;

• diriger et conseiller des recherchistes ou des agents de programme qui effectuent des recherches,
préparent des documents ou administrent des programmes pédagogiques pour les écoles primaires et
secondaires;

• planifier, administrer et contrôler les budgets affectés aux projets, aux programmes, aux services de
soutien, aux équipements et aux fournitures;

• organiser et diriger des comités et des groupes de travail chargés de planifier, de gérer ou d'évaluer des
projets et des programmes pédagogiques;

• faire passer des entrevues, et embaucher le personnel et veiller à sa formation.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en éducation est exigé.
• Une maîtrise en éducation dans une spécialisation particulière peut être exigée.
• Plusieurs années d'expérience comme enseignant et comme agent de programmes, recherchiste ou
expert-conseil de l'administration publique dans le domaine des politiques d'enseignement, sont
habituellement exigées.

• Un brevet d'enseignement provincial est habituellement exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs en éducation.

0414  Autres gestionnaires de la fonction publique

Les gestionnaires de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent l'élaboration de
politiques et de programmes régissant les opérations quotidiennes des organismes gouvernementaux et des autres
services exclusifs au gouvernement, notamment les affaires intergouvernementales et les élections. Ils travaillent
pour des ministères et des organismes gouvernementaux et des organismes législatifs gouvernementaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice de la planification des élections
• directeur/directrice des affaires intergouvernementales
• directeur/directrice des relations fédérales-provinciales
• greffier/greffière de comité à l'Assemblée législative
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Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique (0012)
• Directeurs/directrices des services administratifs (011)
• Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration de
programmes (0412)

• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et administration
de programmes (0413)

• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux
et de santé (0411)

• Gestionnaires de programmes de la fonction publique (voir 416 Recherchistes,
experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes des politiques et des programmes)

Fonctions principales
Les gestionnaires de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• participer à l'élaboration de politiques et de programmes en offrant des conseils aux cadres supérieurs de
ministères, d'organismes ou de services gouvernementaux qui fournissent des services administratifs
exclusifs au gouvernement;

• organiser le service ou l'organisme gouvernemental et mettre sur pied des procédures pour atteindre les
objectifs établis par la haute direction;

• diriger et conseiller les spécialistes et les autres employés chargés de la recherche, de la préparation de
documents ou de la prestation de services de soutien administratif;

• planifier, administrer et contrôler les budgets d'administration et de recherche pour les projets, les
programmes, l'équipement et les fournitures;

• organiser et diriger des comités et des groupes de travail pour planifier, gérer ou évaluer des projets et des
programmes;

• faire passer les entrevues, embaucher le personnel et veiller à sa formation.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en sciences sociales, en droit ou en administration des affaires est exigé.
• Plusieurs années d'expérience en élaboration de politiques gouvernementales, en recherche ou en
administration de programmes ou dans une profession reliée aux sciences sociales, au droit ou à
l'administration des affaires sont habituellement exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs dans ce domaine.

042  Directeurs/directrices de l'enseignement et des services sociaux et communautaires

0421  Administrateurs/administratrices - enseignement postsecondaire et formation
professionnelle

Ce groupe de base comprend les administrateurs de faculté, les registraires de collèges ou d'universités et les
administrateurs d'écoles de formation professionnelle. Les administrateurs de faculté gèrent les activités scolaires
et connexes des facultés des collèges ou des universités. Les registraires gèrent les services d'inscription et de
tenue des dossiers des collèges ou des universités. Les administrateurs d'autres types d'écoles de formation
professionnelle gèrent les activités des écoles de formation professionnelle de métiers, des instituts techniques,
des écoles commerciales ou d'autres établissements professionnels.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice d'école commerciale
• directeur/directrice d'école d'aviation
• directeur/directrice d'école de métiers
• doyen/doyenne - collège ou université
• doyen/doyenne de collège communautaire
• doyen/doyenne de faculté des sciences
• doyen/doyenne de l'éducation permanente
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• doyen/doyenne d'école de technologie
• doyen/doyenne d'école des sciences infirmières
• doyen/doyenne des activités étudiantes
• registraire de collège communautaire
• registraire d'université

Exclusion(s)
• Administrateurs/administratrices d'écoles de formation non-professionnelle telles que les écoles de
conduite (voir 0651 Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a.)

• Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de programmes d'enseignement aux
niveaux primaire et secondaire (0422)

• Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation
professionnelle (4021)

• Présidents/présidentes d'universités (voir 0014 Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé,
enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles)

• Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire (4011)
• Recteurs/rectrices de collèges (voir 0014 Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement,
services sociaux et communautaires et associations mutuelles)

Fonctions principales
Les administrateurs de l'enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle exercent une partie
ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Administrateurs de faculté
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités scolaires et connexes d'une faculté de collège
ou d'université;

• recommander et approuver les nominations des professeurs;
• recommander des révisions et des ajouts aux programmes d'études et approuver les horaires des cours;
• diriger, par l'intermédiaire du personnel subalterne, des activités telles que la recherche et l'élaboration
des programmes d'études;

• planifier, administrer et contrôler les budgets des projets, des programmes, des services de soutien et de
l'équipement;

• conseiller les présidents ou les recteurs d'universités ou de collèges;
• participer aux activités de divers comités de facultés et de départements.

Registraires
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les services d'inscription et de tenue des dossiers scolaires
dans un collège ou une université;

• analyser les statistiques d'inscription et consulter les chefs de facultés pour élaborer des politiques
d'admission;

• diriger les activités du personnel et des autres personnes chargées de compiler des renseignements sur
les cours, les horaires, les conditions d'admission et d'attribution des diplômes.

Administrateurs d'autres types d'écoles de formation professionnelle
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un collège privé ou d'un institut spécialisé
dans les métiers, la technologie ou le commerce;

• élaborer des programmes d'études pour la formation;
• consulter des organismes gouvernementaux de réglementation et d'attribution de permis pour assurer la
conformité aux normes provinciales;

• planifier, administrer et contrôler les budgets des projets, des programmes, des services d'aide et de
l'équipement;

• recruter et embaucher, s'il y a lieu, des professeurs ou d'autres membres du personnel;
• enseigner, au besoin.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études supérieures dans un domaine relié à la faculté visée
et
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plusieurs années d'expérience en tant que professeur au niveau universitaire ou collégial sont exigés des
administrateurs de faculté.

• Un diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires ou dans un domaine connexe
et
plusieurs années d'expérience en administration des affaires sont exigés des registraires.

• Un diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires
ou
des compétences et une certification dans le domaine d'enseignement sont habituellement exigés des
administrateurs d'autres types d'écoles de formation professionnelle.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas de mobilité parmi les différents postes d'administrateurs de ce groupe.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction supérieure dans l'enseignement.

0422  Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de programmes
d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire

Les directeurs d'école planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités du personnel enseignant et
des autres employés dans une école primaire ou secondaire. Ils travaillent dans des écoles publiques ou privées.
Les administrateurs de programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire planifient, organisent,
dirigent, contrôlent et évaluent les affaires pédagogiques d'un système scolaire. Ils travaillent pour des
commissions ou conseils scolaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice de conseil scolaire
• directeur adjoint/directrice adjointe d'école
• directeur général/directrice générale d'école
• directeur/directrice de district scolaire
• directeur/directrice de l'enseignement en établissement pénitentiaire
• directeur/directrice de l'enseignement primaire
• directeur/directrice de l'enseignement spécialisé
• directeur/directrice d'école
• directeur/directrice d'école pour personnes malentendantes
• directeur/directrice d'école privée
• directeur/directrice d'école secondaire
• surintendant/surintendante d'école secondaire

Exclusion(s)
• Administrateurs/administratrices - enseignement postsecondaire et formation professionnelle (0421)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et communautaires et
associations mutuelles (0014)

• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et administration
de programmes (0413)

• Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de
l'enseignement (4166)

Fonctions principales
Les directeurs d'école et administrateurs de programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Directeurs d'école
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer, par l'intermédiaire des chefs de département ou des
superviseurs, les activités du personnel enseignant et du personnel de soutien;

• examiner les programmes afin de s'assurer de leur conformité aux normes de la commission ou du conseil
scolaire ou de la province et élaborer des programmes dans la limite de leur mandat;

• coordonner les activités d'enseignement de l'établissement et, à cette fin, affecter le personnel à ses
fonctions, déterminer le nombre d'élèves dans chaque classe et préparer les horaires;
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• organiser et appliquer des méthodes de gestion des dossiers;
• préparer et administrer le budget du programme ou de l'établissement;
• diriger et coordonner les services d'entretien et l'utilisation des installations scolaires;
• recruter et engager, s'il y a lieu, les enseignants et autre personnel;
• enseigner, au besoin.

Administrateurs de programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer, par l'intermédiaire de directeurs d'école, les affaires
pédagogiques d'un système scolaire;

• évaluer les programmes d'études, les méthodes d'enseignement et la participation publique aux divers
programmes du système scolaire et réviser les programmes si nécessaire;

• élaborer et administrer les programmes d'enseignement et de formation destinés aux élèves et aux
adultes;

• faire des recommandations concernant le budget annuel de fonctionnement du système scolaire;
• diriger ou surveiller le recrutement, la nomination, la formation, l'évaluation et la promotion du personnel
enseignant.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en éducation est exigé.
• Une maîtrise en éducation peut être exigée.
• Plusieurs années d'expérience comme enseignant en chef ou chef de département sont exigées.
• Un certificat d'enseignant est exigé par la province d'emploi.
• Un certificat de directeur d'école est parfois exigé des directeurs d'école.
• Un certificat d'agent de supervision est parfois exigé des administrateurs de programmes d'enseignement
aux niveaux primaire et secondaire.

Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité entre les établissements scolaires, c'est-à-dire entre les postes de directeur
d'école primaire et de directeur d'école secondaire.

0423  Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels

Les directeurs des services sociaux, communautaires et correctionnels planifient, organisent, dirigent, contrôlent et
évaluent les programmes et les activités d'agences de services sociaux et communautaires, d'institutions
correctionnelles, de services de counselling, d'organisations syndicales, d'associations professionnelles, de partis
politiques et d'organismes non gouvernementaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur régional/administratrice régionale des services sociaux
• administrateur/administratrice des services d'aide sociale à l'enfance
• directeur/directrice d'association
• directeur/directrice d'association commerciale
• directeur/directrice de centre communautaire
• directeur/directrice de centre de détention
• directeur/directrice de district des services aux familles
• directeur/directrice de groupe de protection de l'environnement
• directeur/directrice de la sécurité du revenu
• directeur/directrice de l'aide sociale
• directeur/directrice de prison
• directeur/directrice de société d'aide à l'enfance
• directeur/directrice de traitement et de formation correctionnels
• directeur/directrice des services aux membres d'organisme doté d'une affiliation
• directeur/directrice des services bénévoles
• directeur/directrice d'établissement correctionnel
• directeur/directrice d'organisation politique
• directeur/directrice d'organisation syndicale
• directeur/directrice du travail social
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Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et communautaires et
associations mutuelles (0014)

• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux
et de santé (0411)

Fonctions principales
Les directeurs des services sociaux, communautaires et correctionnels exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer l'exécution de programmes de services sociaux et
communautaires tels que la sécurité du revenu, l'aide à l'enfance et les services d'abris en cas d'urgence;

• gérer le fonctionnement et les activités des centres sociaux et communautaires, d'installations
correctionnelles et des centres de détention;

• administrer les programmes d'organismes non gouvernementaux engagés dans des questions d'ordre
social telles que les soins de santé, les droits de la personne, la protection des consommateurs, le
développement international et la protection de l'environnement;

• administrer les programmes des organismes dotés d'une affiliation tels que les partis politiques, les
organisations syndicales et les associations de gens d'affaires et de professionnels;

• établir des procédures administratives pour satisfaire aux objectifs du conseil d'administration ou de la
haute direction;

• diriger et conseiller les spécialistes et les autres employés chargés d'exécuter des programmes de
services sociaux et communautaires à l'intention du public, des organismes et des associations gérées par
leurs membres;

• planifier, administrer et contrôler les budgets affectés aux programmes, au matériel et aux services de
soutien;

• représenter leur organisation respective dans les communications avec le gouvernement et les médias;
• participer à l'élaboration de politiques, en rédigeant des rapports et des documents d'information pour des
comités de gestion et des groupes de travail;

• veiller à l'embauche et à la formation des spécialistes et des autres employés.

Conditions d'accès à la profession
• Une maîtrise en sciences sociales ou dans une discipline de l'administration
et
plusieurs années d'expérience dans un poste connexe, tel que travailleur de services sociaux et
communautaires, recherchiste des politiques sociales ou de santé, conseiller ou agent de programme,
agent de probation ou de libération conditionnelle, ou travailleur social, sont habituellement exigées des
directeurs des services sociaux, communautaires et correctionnels.

• Une vaste expérience dans un poste, une profession ou une industrie connexe est exigée des directeurs
d'associations et d'organismes dotés d'une affiliation.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de haute direction en
services sociaux, communautaires et correctionnels.

043  Directeurs/directrices des services de la protection du public

0431  Officiers/officières de direction des services de police

Les officiers de direction des services de police planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent
l'administration de la force policière et les activités des services de police telles que le maintien de la loi et de
l'ordre, la détection et la prévention du crime. Ils travaillent pour des administrations municipales et les
gouvernements provinciaux et fédéral. Ce groupe de base comprend les officiers du rang d'inspecteur et de rangs
supérieurs. Les officiers de direction de la police des chemins de fer sont également inclus dans ce groupe de
base.
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Exemple(s) illustratif(s)
• chef de police
• chef de police adjoint/chef de police adjointe
• chef de police des chemins de fer
• chef de police du port
• commissaire de la GRC (Gendarmerie royale du Canada)
• inspecteur/inspectrice du personnel d'un corps de police
• lieutenant/lieutenante de police
• surintendant/surintendante de police
• surintendant/surintendante de police en chef

Exclusion(s)
• Agents/agentes d'application de règlements municipaux et autres agents/agentes de réglementation,
n.c.a. (4423)

• Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) (4311)
• Shérifs et huissiers/huissières de justice (4421)

Fonctions principales
Les officiers de direction des services de police exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'une force policière ou d'une division d'une
force policière;

• établir et mettre en oeuvre les politiques et les procédures de la force policière;
• surveiller les enquêtes policières et assurer l'application des procédures conformément aux lois et aux
règlements;

• évaluer le rendement des subordonnés et procéder à des promotions et à des mutations et prendre des
mesures disciplinaires.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études universitaires en sciences sociales ou en gestion des affaires peut être exigé.
• Plusieurs années d'expérience comme officier de police sont exigées.

0432  Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d'incendie

Les chefs et les officiers supérieurs des services d'incendie planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les
activités de lutte contre les incendies et de prévention des incendies. Ils travaillent pour les administrations
municipales et le gouvernement fédéral et dans des établissements industriels ayant un service de lutte contre les
incendies.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef adjoint/chef adjointe de service d'incendie
• chef de district de service d'incendie
• chef de service d'incendie

Exclusion(s)
• Pompiers/pompières (4312)

Fonctions principales
Les chefs et les officiers supérieurs des services d'incendie exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• Élaborer, mettre en oeuvre et évaluer des politiques et des procédures relatives au fonctionnement d'un
service d'incendie municipal ou de district ou d'un établissement industriel ayant un service de lutte contre
les incendies;

• planifier, diriger et coordonner les activités de lutte contre les incendies dans les services d'incendie;
• évaluer la nature des incendies, l'étendue des dommages aux bâtiments et le danger pour les bâtiments
voisinants;
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• diriger les activités à la scène d'incendie;
• faire des estimés des dommages et enquêter sur les causes potentielles de l'incendie une fois le feu
éteint;

• organiser et diriger les campagnes de sécurité et de prévention des incendies;
• représenter le service dans les relations avec le gouvernement, les médias et le public;
• diriger la formation du personnel quant aux méthodes de lutte contre les incendies;
• coordonner et surveiller les ressources budgétaires et départementales.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• La réussite d'un programme collégial spécialisé en technologie de protection d'incendies, en science du
feu ou dans une discipline connexe est habituellement exigée.

• Un cours de formation provincial ou municipal destiné aux pompiers est exigé.
• Un minimum de dix ans d'expérience comme pompier permet habituellement d'accéder à un poste
d'officier supérieur.

0433  Officiers/officières de direction des Forces canadiennes

Les officiers de direction des Forces canadiennes planifient, organisent, commandent et évaluent les activités du
personnel dans les postes occupés au sein des Forces canadiennes. Ce groupe de base comprend tous les grades
d'officiers de direction des Forces aériennes, des Forces armées et de la Marine.

Exemple(s) illustratif(s)
Grades de la Marine
• amiral/amirale
• aspirant/aspirante de marine
• capitaine de corvette
• capitaine, recherche et sauvetage
• commodore

Grades de l'Armée et de la Force aérienne
• brigadier-général
• colonel
• élève-officier/élève-officière
• major
• officier/officière d'artillerie

Exclusion(s)
• Sous-officiers/sous-officières des Forces canadiennes (4313)

Fonctions principales
Les officiers de direction des Forces canadiennes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser et commander les activités des unités de combat des Forces canadiennes telles que
les bataillons de blindés, d'artillerie et d'infanterie;

• établir et mettre en oeuvre les procédures et les politiques militaires en fonction de leur connaissance
détaillée des capacités et du rendement des unités;

• surveiller la formation des subalternes, coordonner et diriger les activités de l'unité selon les pratiques et
les procédures militaires établies;

• assumer la responsabilité du bien-être, du moral et de la discipline des unités;
• passer en revue et évaluer le rendement de l'unité, rédiger des rapports et présenter des exposés aux
autorités supérieures;

• commander, s'il y a lieu, l'unité et la diriger dans des opérations sans combat lors de missions de secours
aux sinistrés, d'aide humanitaire et de maintien de la paix, à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires est habituellement exigé.
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• Une formation militaire est exigée.
• Une expérience en tant que sous-officier dans les Forces armées ainsi qu'une habileté reconnue en
leadership peuvent suppléer à la formation universitaire.

• Les hauts gradés, par exemple colonel, doivent posséder une expérience de plusieurs années dans le
service militaire.

051  Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et des loisirs

0511  Directeurs/directrices de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d'art

Les directeurs de bibliothèque, d'archives, de musée et de galerie d'art planifient, organisent, dirigent, contrôlent et
évaluent les activités d'une bibliothèque, d'un service des archives, d'un musée, d'une galerie d'art ou d'un service
dans un tel établissement. Ils travaillent dans des bibliothèques, des services d'archives, des musées et des
galeries d'art qui ne vendent pas au détail.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice de musée
• bibliothécaire en chef
• directeur adjoint/directrice adjointe des archives
• directeur exécutif/directrice exécutive de musée
• directeur/directrice de bibliothèque
• directeur/directrice de galerie d'art
• directeur/directrice des archives

Exclusion(s)
• Archivistes (5113)
• Bibliothécaires (5111)
• Directeurs/directrices de services de gestion des dossiers (voir 0114 Directeurs/directrices d'autres
services administratifs)

• Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices (5112)

Fonctions principales
Les directeurs de bibliothèque, d'archives, de musée et de galerie d'art exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'une bibliothèque, d'un réseau de
bibliothèques, d'un service d'archives ou d'un réseau de services d'archives, d'un musée ou d'une galerie
d'art ou d'un service technique dans un tel établissement;

• élaborer et administrer des politiques et des programmes;
• préparer et administrer des budgets;
• élaborer, exécuter et faire la promotion des programmes de publicité et de relations publiques;
• préparer des projets et des demandes de subventions et de financement;
• préparer des analyses, des recommandations et des rapports opérationnels et financiers;
• recruter et assurer la formation du personnel professionnel, technique et de soutien;
• remplir, au besoin, les fonctions de bibliothécaire, d'archiviste ou de conservateur dans un petit
établissement.

Les directeurs de bibliothèque, de service d'archives, de musée et de galerie d'art peuvent se spécialiser dans
un genre particulier de collection.

Conditions d'accès à la profession
Directeurs de bibliothèque
• Un diplôme d'études supérieures en bibliothéconomie et en sciences de l'information
et
plusieurs années d'expérience comme bibliothécaire, y compris de l'expérience en supervision sont
exigés.

Directeurs des archives
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• Un diplôme d'études supérieures en archivistique ou en histoire
et
plusieurs années d'expérience comme archiviste ou en recherche historique, y compris de l'expérience en
supervision sont exigés.

Directeurs de musée ou de galerie d'art
• Un diplôme d'études supérieures dans un domaine relié à une collection en particulier ou un programme
de formation en administration des arts
et
plusieurs années d'expérience comme conservateur, restaurateur ou artiste ou de l'expérience dans
d'autres aspects de la muséologie, et du travail dans une galerie d'art sont habituellement exigés.

Renseignements supplémentaires
• Il y a de la mobilité entre les directeurs de bibliothèque et les directeurs d'archives et entre les directeurs
de musée et les directeurs de galerie d'art.

0512  Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène

Les directeurs de ce groupe de base planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités de maisons
d'édition, de sociétés cinématographiques, de troupes de théâtre, de maisons d'enregistrement de disques et de
stations de radiodiffusion et de télédiffusion. Ils travaillent dans des stations de radio et de télévision, pour des
journaux, des périodiques, des maisons d'édition, des sociétés cinématographiques, des troupes de théâtre, des
maisons d'enregistrement de disques et des sociétés de production vidéo.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice de compagnie de danse
• directeur/directrice de compagnie de production vidéo
• directeur/directrice de compagnie d'opéra
• directeur/directrice de compagnie théâtrale
• directeur/directrice de corps de ballet
• directeur/directrice de la diffusion
• directeur/directrice de la programmation d'émissions de radio
• directeur/directrice de la rédaction
• directeur/directrice de maison d'édition
• directeur/directrice de station de diffusion
• directeur/directrice de station de radio
• directeur/directrice de station de télévision
• directeur/directrice des droits d'auteur - édition
• directeur/directrice, publication de livres
• rédacteur en chef/rédactrice en chef - gestion

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. (0015)
• Éditeurs/éditrices (voir 0016 Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et
services d'utilité publique)

• Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé (5131)

Fonctions principales
Les directeurs - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• déterminer les procédures et mettre en oeuvre les politiques à l'intérieur d'un journal, d'une maison
d'édition, d'une société cinématographique, d'une troupe de théâtre, d'une maison d'enregistrement de
disques, d'une société de production vidéo et d'une station de radio ou de télévision;

• planifier et tenir à jour les calendriers de production en ce qui a trait aux parutions, aux émissions, aux
films, aux représentations théâtrales et aux productions sonores et vidéo;

• préparer et vérifier les budgets;
• embaucher et superviser le personnel;
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• consulter des organismes de réglementation gouvernementaux pour évaluer et étudier les programmes et
les politiques afin d'assurer leur conformité aux règlements;

• mettre en oeuvre ou approuver le développement des projets d'articles, de livres, de films, d'émissions,
d'enregistrements de musique et de productions théâtrales et communiquer avec des auteurs, des
compositeurs, des réalisateurs et des directeurs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en communication, en radiotélédiffusion, en journalisme
ou dans un autre domaine des arts est habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience dans l'édition, le cinéma, la radiotélédiffusion ou le théâtre sont
habituellement exigées.

0513  Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de
conditionnement physique

Les directeurs de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique planifient,
organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités de programmes et services exhaustifs dans le domaine des
sports, des loisirs et du conditionnement physique ainsi que les activités des organismes de réglementation des
sports et des équipes d'athlètes professionnels, à l'échelle nationale ou provinciale. Ils travaillent pour des
municipalités, des organismes de loisirs et de conditionnement physique communautaires et privés, des fédérations
sportives et des organisations d'équipes d'athlétisme professionnel.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice à l'administration des sports - administration publique
• directeur/directrice d'association sportive
• directeur/directrice de fédération sportive
• directeur/directrice de programmes de sports
• directeur/directrice d'équipe de football professionnel
• directeur/directrice d'équipe de hockey professionnel
• directeur/directrice d'équipe de professionnels en athlétisme
• directeur/directrice des loisirs
• directeur/directrice des programmes de YMCA

Exclusion(s)
• Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique (5254)

• Arbitres et officiels/officielles de sports (5253)
• Entraîneurs/entraîneuses (5252)
• Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programme en sports, en loisirs et
en conditionnement physique (4167)

Fonctions principales
Les directeurs de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique exercent
une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer la mise en oeuvre des programmes et des services de
sports, de loisirs et de conditionnement physique;

• donner des avis techniques et professionnels concernant les sports, les loisirs et le conditionnement
physique;

• préparer des prévisions budgétaires et établir des politiques et des procédures pour mettre sur pied des
programmes;

• diriger les activités d'un organisme de réglementation des sports;
• organiser et administrer des programmes nationaux et provinciaux de formation générale et de formation
pour les entraîneurs et les officiels ainsi que d'autres programmes associés à un sport en particulier;

• diriger les activités d'une équipe de professionnels en athlétisme;
• recruter les entraîneurs et les athlètes professionnels;
• organiser des campagnes de financement et obtenir le parrainage d'organismes publics et privés;
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• élaborer des plans à long terme et négocier des contrats d'affaires.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en récréologie, en éducation physique, en administration des sports ou
dans une discipline connexe
ou
un diplôme d'études collégiales en gestion des loisirs ou en administration des sports est habituellement
exigé.

• Plusieurs années d'expérience dans un poste relié à l'administration des sports et des loisirs, à la
consultation et à la programmation sont habituellement exigées.

• Une accréditation municipale comme directeur des loisirs peut être exigée des directeurs des loisirs.
• Un certificat d'entraîneur dans une discipline sportive particulière peut être exigé des directeurs
administratifs de fédérations sportives.

06  Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la clientèle

060  Directeurs/directrices des ventes corporatives

0601  Directeurs/directrices des ventes corporatives

Les directeurs des ventes corporatives planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités
d'établissements et de services voués aux ventes commerciales, industrielles, institutionnelles, électroniques et aux
ventes en gros et au détail. Ils travaillent dans des établissements de ventes commerciales, industrielles et de
ventes en gros et au détail.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef de la gestion nationale des comptes - secteur des ventes
• directeur régional/directrice régionale des ventes
• directeur/directrice de l'expansion commerciale
• directeur/directrice des ventes institutionnelles

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. (0015)
• Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621)
• Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques (0124)
• Surveillants/surveillantes du personnel de ventes techniques (voir 6221 Spécialistes des ventes
techniques - commerce de gros)

Fonctions principales
Les directeurs des ventes corporatives exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, diriger et évaluer les activités du service des ventes d'un établissement commercial ou industriel,
d'une entreprise de commerce de gros ou de détail et d'autres établissements;

• organiser les opérations de ventes régionales et divisionnaires;
• établir des politiques et procédures organisationnelles ayant trait aux ventes;
• décider de la planification stratégique à mettre en place en ce qui a trait aux nouvelles lignes de produits;
• diriger les équipes de ventes dans le développement de relations d'affaires avec les clients corporatifs, et
gérer les négociations de contrats de ventes;

• recruter, organiser, former et gérer le personnel;
• travailler avec le département de marketing, s'il y a lieu, pour comprendre et communiquer des messages
de marketing sur le terrain.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des affaires ou dans un domaine
connexe, avec spécialisation dans la vente
et
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plusieurs années d'expérience comme représentant des ventes ou dans une profession connexe sont
habituellement exigés.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs.

062  Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

0621  Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

Les directeurs du commerce de détail et de gros, planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités
des établissements qui vendent des produits ou des services au détail et en gros. Ils travaillent dans des
commerces de détail ou de gros, ou ils peuvent être gérants et propriétaires de leur propre magasin.

Exemple(s) illustratif(s)
• antiquaire
• directeur adjoint/directrice adjointe - commerce de détail
• directeur/directrice de concession d'automobiles
• gérant/gérante d'atelier de réparation de véhicules automobiles
• gérant/gérante de boutique de vêtements
• gérant/gérante de commerce de détail
• gérant/gérante de grand magasin
• gérant/gérante de librairie
• gérant/gérante de magasin d'articles de sports
• gérant/gérante de magasin de variétés
• gérant/gérante de supermarché
• marchand/marchande de bateaux de plaisance
• négociant/négociante de bovins

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques (0124)
• Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (0631)
• Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier (0121)
• Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail (6211)

Fonctions principales
Les directeurs du commerce de détail et de gros, exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, diriger et évaluer les activités d'un établissement de vente en gros et au détail ou d'un rayon d'un
tel établissement;

• gérer le personnel et assigner les tâches;
• examiner les études de marché et les tendances de consommation pour déterminer la demande, le chiffre
d'affaires possible et l'incidence de la concurrence sur les ventes;

• déterminer les produits et les services à vendre et établir les prix et les politiques de crédit;
• repérer, choisir et se procurer de la marchandise qui sera revendue;
• élaborer et mettre en oeuvre des stratégies de commercialisation;
• planifier les budgets et autoriser les dépenses;
• régler les plaintes des clients;
• déterminer les besoins en personnel et embaucher ou voir à l'embauche du personnel.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des affaires ou dans un domaine
apparenté au produit ou au service vendu peut être exigé.

• Plusieurs années d'expérience dans la vente au détail, à des niveaux croissants de responsabilité, sont
habituellement exigées.
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Renseignements supplémentaires
• Une certaine mobilité existe entre les directeurs de ce groupe de base, selon le produit ou le service
vendu.

063  Directeurs/directrices de la restauration et des services d'hébergement

0631  Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires

Les directeurs de la restauration et des services alimentaires planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent
les activités de restaurants, de bars, de cafétérias ou d'autres établissements du domaine de la restauration. Ils
travaillent dans des établissements de services d'aliments et de boissons, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur adjoint/directrice adjointe de la restauration
• directeur/directrice de bar
• directeur/directrice de cafétéria
• directeur/directrice de la salle à manger
• directeur/directrice des banquets
• directeur/directrice des services alimentaires
• directeur/directrice des services de traiteur
• directeur/directrice d'hôtel - service des aliments et boissons
• gérant/gérante de restaurant
• restaurateur/restauratrice - services d'alimentation

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures des services alimentaires (voir 0015 Cadres supérieurs/cadres
supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a.)

• Diététistes et nutritionnistes (3132)
• Premiers/premières chefs (voir 6321 Chefs)
• Superviseurs/superviseures des services alimentaires (6311)

Fonctions principales
Les directeurs de la restauration et des services alimentaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un restaurant, d'un bar, d'une cafétéria ou
d'un autre genre d'établissement relié au domaine de la restauration;

• déterminer le genre de services qui seront offerts et mettre sur pied des procédures de fonctionnement;
• embaucher les membres du personnel et veiller à leur formation;
• établir l'horaire de travail et contrôler le rendement des employés;
• contrôler les stocks et les recettes et réviser les méthodes et les prix au besoin;
• donner suite aux plaintes des clients et voir à ce que les règles de santé et de sécurité soient respectées;
• négocier avec les fournisseurs des dispositions relatives à la fourniture de produits alimentaires et d'autres
produits;

• négocier avec les clients des dispositions relatives aux services de traiteurs ou à l'utilisation des
installations pour des banquets ou des réceptions.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales ou tout autre programme en gestion des services d'alimentation ou
d'hébergement est habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience dans le domaine des services alimentaires, y compris de l'expérience en
supervision, sont exigées.

• La réussite d'un programme pour un service raisonnable de boissons est habituellement exigée des
directeurs d'établissements où l'on sert des boissons alcoolisées.
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Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes cadres dans le domaine des services alimentaires.

0632  Directeurs/directrices des services d'hébergement

Les directeurs de services d'hébergement planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'un
service d'hébergement ou d'un service à l'intérieur d'un tel établissement. Ils travaillent dans des hôtels, des motels,
des lieux de villégiature, des résidences pour étudiants et autres établissements semblables ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur adjoint/directrice adjointe d'hôtel
• directeur/directrice de motel
• directeur/directrice de station de ski
• directeur/directrice d'établissement de villégiature saisonnier
• directeur/directrice d'hôtel
• directeur/directrice du service de la réception - services d'hébergement
• directeur/directrice du service des réservations
• exploitant/exploitante de gîte du passant
• exploitant/exploitante de maison de chambres pour touristes
• exploitant/exploitante de petit hôtel
• gérant/gérante d'hôtel

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621)
• Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques (0124)
• Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (0631)
• Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0714)
• Gouvernants principaux/gouvernantes principales (6312)

Fonctions principales
Les directeurs de services d'hébergement exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• élaborer, mettre en oeuvre et évaluer des politiques et des procédures relatives au mode d'exploitation du
service ou de l'établissement;

• préparer les budgets et analyser les revenus et les dépenses;
• prendre part à l'élaboration des prix et des stratégies de promotion;
• négocier avec les fournisseurs lors de l'achat de marchandises et d'approvisionnements;
• discuter avec les clients de l'utilisation des installations pour des congrès, des banquets, des réceptions et
d'autres activités;

• recruter, superviser et former le personnel et établir des horaires de travail;
• régler les plaintes des clients.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en gestion hôtelière ou dans une discipline connexe est
habituellement exigé des directeurs qui travaillent dans des chaînes hôtelières ou des établissements
d'hébergement importants.

• Plusieurs années d'expérience au sein de l'industrie hôtelière sont habituellement exigées et peuvent
suppléer à la formation scolaire.
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065  Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a.

0651  Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a.

Ce groupe de base comprend les directeurs d'établissements qui offrent des services non classés ailleurs, tels
qu'établissement de nettoyage à sec, salon de coiffure ou entreprise de nettoyage à domicile. Ce groupe comprend
aussi les directeurs d'écoles qui offrent une formation non professionnelle, telles que des écoles de conduite, de
langues, de musique, de danse, d'art, de cuisine ou de mode.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice de service de nettoyage à domicile
• directeur/directrice de service de nettoyage à sec
• directeur/directrice de service d'extermination
• directeur/directrice de station thermale
• directeur/directrice d'école de conduite
• directeur/directrice d'école de cuisine
• directeur/directrice d'entreprise de lavage de vitres
• directeur/directrice d'entreprise d'entretien de fosses septiques
• gérant/gérante de lave-auto
• gérant/gérante de salon de barbier
• gérant/gérante de salon de coiffure

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621)
• Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises (0125)
• Directeurs/directrices des services d'hébergement (0632)
• Gouvernants principaux/gouvernantes principales (6312)
• Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail (6211)
• Surveillants/surveillantes des services de nettoyage (6315)

Fonctions principales
Les directeurs dans ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'établissements fournisseurs de services tels
que nettoyage à sec, coiffure ou nettoyage à domicile, ou d'écoles offrant de la formation non
professionnelle telles que des écoles de conduite, de langues, de musique, de danse, d'art, de cuisine ou
de mode;

• élaborer et mettre en oeuvre les politiques et les procédures pour les employés;
• planifier et gérer les budgets de fonctionnement et l'inventaire;
• répondre aux demandes de renseignements ou aux plaintes et résoudre les problèmes;
• gérer des contrats visant des stratégies de publicité et de marketing;
• embaucher le personnel, et assurer sa formation et sa supervision.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou un certificat d'études professionnelles dans la matière enseignée peut
être exigé.

• Un à trois ans d'expérience dans le service offert sont habituellement exigés.
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07-09  Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des services d'utilité
publique

071  Directeurs/directrices de la construction, de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles

0711  Directeurs/directrices de la construction

Les directeurs de la construction planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des entreprises
de construction ou des divisions opérationnelles de ces compagnies, sous la direction d'un directeur général ou
d'un autre cadre supérieur. Ils travaillent pour des entreprises de construction domiciliaire, commerciale et
industrielle ou dans des divisions opérationnelles d'entreprises à l'extérieur de l'industrie de la construction.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice de la construction
• directeur/directrice de la construction d'immeubles commerciaux
• directeur/directrice de la construction d'immeubles industriels
• directeur/directrice de la construction d'immeubles résidentiels
• directeur/directrice de la construction d'oléoducs
• directeur/directrice de la construction domiciliaire
• directeur/directrice de projets de construction
• entrepreneur général/entrepreneuse générale
• surintendant/surintendante de travaux de construction

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services d'utilité publique
(0016)

• Gestionnaires et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire (0712)

Fonctions principales
Les directeurs de la construction exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les projets de construction du début à la fin conformément
au calendrier d'exécution des travaux, au cahier des charges et au budget prévu;

• préparer et soumettre les prévisions budgétaires concernant le projet de construction;
• planifier et préparer les calendriers d'exécution et les étapes à suivre, et vérifier les progrès en regard de
ces données;

• préparer les contrats et négocier les révisions, les changements et les ajouts aux ententes contractuelles
avec les architectes, les experts-conseils, les clients, les fournisseurs et les sous-traitants;

• élaborer et mettre en oeuvre les programmes de contrôle de la qualité;
• représenter l'entreprise sur des questions, telles que les services professionnels et la négociation des
conventions collectives;

• préparer des rapports sur l'avancement des travaux et fournir aux clients le programme de construction;
• diriger l'achat de tous les matériaux de construction et l'acquisition des terrains;
• embaucher le personnel et superviser le travail des sous-traitants et des employés subalternes.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en génie civil ou un diplôme d'études collégiales en technologie du
génie civil est habituellement exigé.

• Une maîtrise en gestion de projets peut être exigée.
• Plusieurs années d'expérience dans l'industrie de la construction, y compris de l'expérience comme
contremaître de construction ou surintendant de chantier, sont habituellement exigées.

• Une vaste expérience dans l'industrie de la construction peut suppléer aux exigences d'études
postsecondaires.

• Certains employeurs peuvent exiger le statut d'ingénieur professionnel ou un certificat de qualification
dans un métier de la construction.
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Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs.

0712  Gestionnaires et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire

Les gestionnaires en construction domiciliaire possèdent, dirigent et gèrent des entreprises de construction de
nouvelles maisons. Les rénovateurs en construction domiciliaire possèdent, dirigent et gèrent des entreprises de
rénovation de maisons existantes.

Exemple(s) illustratif(s)
• constructeur/constructrice de résidences
• entrepreneur/entrepreneuse de résidences
• entrepreneur/entrepreneuse en rénovation
• entrepreneur/entrepreneuse en restauration domiciliaire
• rénovateur/rénovatrice de résidences

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services d'utilité publique
(0016)

• Directeurs/directrices de la construction (0711)

Fonctions principales
Les gestionnaires et rénovateurs en construction domiciliaire exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'une entreprise de construction ou de
rénovation domiciliaire;

• préparer des soumissions pour des projets de construction et de rénovation domiciliaire;
• consulter les clients, les architectes et les ingénieurs au sujet des plans et du cahier des charges;
• choisir, embaucher et superviser les sous-traitants commerciaux pour accomplir du travail spécialisé, tel
que la plomberie, le chauffage et les travaux d'électricité;

• planifier et préparer les calendriers de travail et coordonner le travail des sous-traitants;
• vérifier le travail des sous-traitants afin qu'il soit conforme aux normes de qualité, aux plans et au cahier
des charges;

• préparer et tenir un répertoire de fournisseurs et de sous-traitants commerciaux;
• élaborer et exécuter des stratégies publicitaires et de mise en marché afin de promouvoir les produits et
services de l'entreprise;

• faire, s'il y a lieu, des travaux de menuiserie ou autres travaux au cours de la construction ou de la
rénovation d'une maison.

Conditions d'accès à la profession
• Une vaste expérience dans l'industrie de la construction domiciliaire, y compris de l'expérience comme
contremaître, est habituellement exigée pour les constructeurs et les rénovateurs de maisons qui sont des
travailleurs autonomes.

• La certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) peut être considérée comme un
atout lors d'appels d'offres et de l'obtention de projets de construction et de rénovation.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et la formation prolongées en gestion permettent d'accéder à des postes de cadre supérieur.

0714  Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles

Les directeurs de l'exploitation d'immeubles planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent l'exploitation
d'immeubles de commerce, de transport et de loisirs et des biens réels connexes. Ils travaillent dans un vaste
éventail d'établissements tels que des aéroports, des ports, des canaux, des centres commerciaux, des centres de
congrès, des entrepôts et des installations de loisirs. Les directeurs de l'entretien d'immeubles planifient,
organisent, dirigent, contrôlent et évaluent le service d'entretien des immeubles de commerce, de services et de
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loisirs, des installations industrielles et institutionnelles et d'autres immeubles. Ils travaillent dans une vaste gamme
d'établissements, dont des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, des aéroports, des ports, des
entrepôts, des silos portuaires, des universités, des écoles et des centres de sports ainsi que dans les services
d'entretien ou de génie mécanique d'entreprises de fabrication et d'autres installations industrielles.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef de l'entretien d'aménagements
• chef des services d'appui à l'entretien
• directeur/directrice d'aréna
• directeur/directrice de centre commercial
• directeur/directrice de l'entretien
• directeur/directrice de l'entretien de campus
• directeur/directrice de l'entretien et des services
• directeur/directrice de l'exploitation d'installations
• directeur/directrice de port
• directeur/directrice d'entrepôt
• directeur/directrice des installations récréatives
• directeur/directrice des services d'aéroport
• responsable de l'entretien d'une usine
• responsable des services mécaniques

Exclusion(s)
• Agents/agentes de gestion immobilière (1224)
• Concierges d'immeubles (voir 6733 Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles)
• Directeurs/directrices des opérations de production (voir 0911 Directeurs/directrices de la fabrication)
• Directeurs/directrices des opérations du transport et du mouvement du frêt (voir 0731
Directeurs/directrices des transports)

• Directeurs/directrices des services administratifs (011)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique (7301)

Fonctions principales
Les directeurs de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Directeurs de l'exploitation d'immeubles
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités liées à l'exploitation d'immeubles de
commerce, de transport et de loisirs et des biens réels connexes;

• superviser la location de locaux des biens réels connexes et l'établissement de stratégies de
commercialisation;

• planifier, organiser et diriger les services administratifs tels que signalisation, nettoyage, entretien,
stationnement, vérifications de sûreté, sécurité et enlèvement de la neige;

• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités liées aux projets de construction afin d'apporter
des modifications aux immeubles de commerce, de transport et de loisir;

• superviser l'installation, l'entretien et la réparation de l'infrastructure immobilière incluant de la machinerie,
de l'équipement et des systèmes électriques et mécaniques;

• établir et gérer les budgets d'exploitation des installations;
• planifier ou surveiller l'établissement de rapports et de statistiques portant sur le domaine de
responsabilité;

• embaucher le personnel, assurer sa formation et sa supervision.
Directeurs de l'entretien d'immeubles
• diriger les travaux d'entretien et de réparation de la machinerie, de l'équipement et des systèmes
électriques et mécaniques;

• élaborer et mettre en oeuvre les calendriers des travaux et les marches à suivre en ce qui a trait aux
vérifications de sécurité et aux programmes d'entretien préventif;

• coordonner les travaux de nettoyage, d'enlèvement de neige et d'aménagement paysager;
• administrer les contrats d'approvisionnement en biens et services;
• planifier et gérer les budgets d'entretien des installations;
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• embaucher le personnel, assurer sa formation et sa supervision.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales ou universitaires en administration des affaires ou dans un domaine lié à
l'exploitation et à l'entretien d'immeubles
ou
une combinaison équivalente de formation technique et d'expérience en administration ou en entretien
sont exigés des directeurs de l'exploitation d'immeubles.

• Un diplôme d'études collégiales ou universitaires en génie électrique ou mécanique, ou dans un domaine
lié à l'entretien d'immeuble
ou
une combinaison équivalente de formation technique et d'expérience en entretien d'immeubles sont exigés
des directeurs de l'entretien d'immeubles.

• Plusieurs années d'expérience en supervision dans un service d'exploitation ou d'entretien d'immeubles
sont habituellement exigées.

073  Directeurs/directrices des transports

0731  Directeurs/directrices des transports

Les directeurs des opérations du transport planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, sous la direction
d'un directeur général ou d'un autre cadre supérieur, les opérations d'entreprises ou de services de transport telles
que des compagnies de chemin de fer ou d'aviation, des lignes d'autobus, des transports en commun, et des lignes
maritimes et de camionnage. Les directeurs du transport de mouvement du fret planifient, organisent, dirigent,
contrôlent et évaluent, sous la direction d'un directeur général ou d'un autre cadre supérieur, la circulation des
marchandises. Ils travaillent dans des entreprises de transport et d'expédition de marchandises, des agences
d'expédition et dans les sections d'expédition des commerces de détail et des secteurs de la fabrication et des
utilités publiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• capitaine d'armement - transport maritime
• directeur/directrice de compagnie d'autobus
• directeur/directrice de la distribution - logistique
• directeur/directrice de service d'expédition de fret
• directeur/directrice des opérations aériennes
• directeur/directrice du service de transport ferroviaire de marchandises
• directeur/directrice du service de transport urbain
• directeur/directrice du service des transports
• directeur/directrice du service ferroviaire
• directeur/directrice du trafic - transports
• directeur/directrice du transport

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures du transport (voir 0016 Cadres supérieurs/cadres supérieures -
construction, transport, production et services d'utilité publique)

• Directeurs/directrices d'aéroports, capitaines de ports et tout autres directeurs/directrices de l'exploitation
d'immeubles de transport (voir 0714 Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles)

Fonctions principales
Les directeurs des transports exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Directeurs du transport - opérations
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les opérations d'une entreprise de transport;
• définir les politiques et les normes du service, y compris les procédures concernant la sécurité et la
manutention de marchandises dangereuses et veiller au respect des règlements du transport;

• veiller à la répartition des véhicules routiers, des navires ou des avions;
• contrôler le budget de l'entreprise ou du service, y compris les acquisitions;
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• contrôler le rendement de l'entreprise ou du service, rédiger des rapports à l'intention de la haute direction
et planifier les changements d'horaires et de politiques;

• recruter le personnel et voir à sa formation.
Directeurs du transport - mouvement du fret
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'une entreprise ou d'un service chargé de
coordonner, de planifier et de contrôler le mouvement des marchandises;

• prendre des dispositions pour l'envoi de documentation et surveiller les horaires des expéditions et le
mouvement des marchandises en transit et en retrouver la trace;

• définir les objectifs de rendement, surveiller l'établissement des tarifs pour les services de transport et
contrôler les recettes;

• élaborer les plans et les procédures qui s'appliquent au transport et à l'entreposage des marchandises;
• négocier des services et des taux préférentiels avec les transporteurs, les opérateurs d'entrepôt et les
représentants de compagnies d'assurance;

• contrôler le budget du service;
• recruter le personnel et voir à sa formation.

Conditions d'accès à la profession
Directeurs du transport - opérations
• Un baccalauréat en administration des affaires ou en génie est habituellement exigé.
• Plusieurs années d'expérience dans les opérations de transport sont habituellement exigées, y compris de
l'expérience en supervision.

• Une vaste expérience comme superviseur et comme conducteur dans un mode de transport en particulier,
tel que pilote, conducteur de locomotive, capitaine de navire ou camionneur peut suppléer aux titres
scolaires.

• Un certificat de qualification comme conducteur dans un mode de transport en particulier tel que pilote de
ligne, capitaine de navire ou camionneur est habituellement exigé.

Directeurs du transport - mouvement du fret
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou universitaires en administration des affaires ou en gestion du transport
peut être exigé.

• Plusieurs années d'expérience du travail de bureau ou d'expérience administrative pratique et de
l'expérience dans le domaine du fret sont exigées.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas ou peu de mobilité entre les directeurs du transport - opérations et les directeurs du transport -
mouvement du fret.

• Il n'y a pas ou peu de mobilité entre les directeurs des opérations de transport terrestre, maritime et
aérien.

081  Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche

0811  Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche

Ce groupe de base comprend les directeurs qui planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités
d'établissements en foresterie et abattage d'arbres, de mines et carrières, de forage du pétrole et du gaz et
opérations d'entretien et de production et pêche commerciale.

Exemple(s) illustratif(s)
• capitaine de terre - pêche
• directeur/directrice de carrière
• directeur/directrice de l'exploitation de champs de gaz naturel
• directeur/directrice de l'exploitation minière
• directeur/directrice de mine
• directeur/directrice des opérations de forage
• directeur/directrice des opérations de pêche
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• directeur/directrice des opérations forestières
• directeur/directrice des services relatifs à l'extraction de pétrole

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services d'utilité publique
(0016)

• Capitaines et officiers/officières de bateaux de pêche (8261)
• Directeurs/directrices de la recherche dans l'industrie primaire (voir 0212 Directeurs/directrices des
services d'architecture et de sciences)

• Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l'extraction de
pétrole et de gaz (8222)

• Gestionnaires en agriculture (0821)
• Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières (8221)
• Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière (8211)

Fonctions principales
Les directeurs de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• surveiller et analyser les activités dans l'exploitation des forêts, des chantiers d'abattage d'arbres, des
mines, des carrières, du pétrole et du gaz, ou dans la prestation des services aux industries forestières,
minières, gazières et pétrolières ou dans la pêche commerciale;

• recommander à la haute direction les changements opérationnels qui s'imposent pour que les prévisions
de production et les procédures soient respectées;

• rédiger des rapports de production à l'intention de la haute direction;
• s'entretenir avec d'autres directeurs pour décider des prévisions de production, pour planifier les sites
d'extraction et élaborer une ligne de conduite pour l'extraction de matières premières;

• évaluer l'efficacité des sites de production afin de déterminer si le personnel, le matériel et les techniques
utilisés sont suffisants, apporter des changements aux horaires de travail et modifier le matériel au besoin;

• assurer le respect des règles de sécurité;
• embaucher du personnel et assurer sa formation;
• diriger, s'il y a lieu, des travaux connexes comme la construction de voies d'accès et de logements
temporaires.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en foresterie ou en génie forestier est habituellement exigé des directeurs des opérations
forestières.

• Un baccalauréat en génie minier ou en sciences de la terre est habituellement exigé des directeurs
d'exploitation de mine et de carrière.

• Un baccalauréat en géologie, en sciences de la terre ou en génie pétrolier est habituellement exigé des
directeurs d'exploitation pétrolière et gazière.

• Plusieurs années d'expérience dans un poste de supervision, dans une industrie en particulier, sont
habituellement exigées et cette expérience peut suppléer aux titres scolaires.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes cadres dans les différentes industries comprises dans ce
groupe.

082  Gestionnaires en agriculture, horticulture et en aquaculture

0821  Gestionnaires en agriculture

Les gestionnaires en agriculture planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités et les travaux
d'une exploitation agricole. Ils sont responsables de la culture et de la récolte des produits de la terre, de l'élevage
du bétail, de la volaille et d'autres animaux, et de la commercialisation des produits de la ferme. Les gestionnaires
dans ce groupe de base sont habituellement des exploitants propriétaires de leur propre établissement.
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Exemple(s) illustratif(s)
• acériculteur/acéricultrice
• apiculteur/apicultrice
• cultivateur/cultivatrice de blé
• cultivateur/cultivatrice de plaques de gazon
• directeur/directrice de vignoble
• éleveur/éleveuse d'animaux domestiques
• éleveur/éleveuse de chevaux
• éleveur/éleveuse de porcs
• exploitant/exploitante de ferme laitière
• exploitant/exploitante de ranch
• fruiticulteur/fruiticultrice
• horticulteur maraîcher/horticultrice maraîchère
• jardinier-maraîcher/jardinière-maraîchère
• pomiculteur/pomicultrice
• producteur grainier/productrice grainière
• producteur/productrice de pommes de terre
• producteur/productrice de poulets
• viticulteur/viticultrice

Exclusion(s)
• Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes d'exploitations agricoles et
ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l'élevage (8252)

• Gestionnaires en horticulture (0822)

Fonctions principales
Les gestionnaires en agriculture exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• diriger l'ensemble des activités d'une ferme, d'un ranch ou d'un verger;
• déterminer le genre et la quantité de cultures à cultiver ainsi que les espèces d'animaux à élever;
• organiser et coordonner l'ensemencement, la culture et la récolte des produits; élever du bétail, de la
volaille et d'autres animaux;

• engager et gérer le personnel agricole;
• établir un programme de commercialisation;
• établir et tenir des registres de production et des registres financiers;
• acheter des machines agricoles, des animaux, des semences, du fourrage et divers approvisionnements;
• maintenir en bon état les machines et le matériel agricole et les bâtiments;
• effectuer des travaux agricoles.

Les gestionnaires en agriculture gèrent des fermes de différentes tailles et peuvent se spécialiser dans la
culture de produits tels que le blé, les pommes ou les pommes de terre, ou dans l'élevage des bovins, des
porcins ou de la volaille.

Conditions d'accès à la profession
• Une vaste expérience du domaine agricole acquise dans une ferme, comme fermier, surveillant de ferme,
ou ouvrier agricole spécialisé dans la culture ou l'élevage, est habituellement exigée.

• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en gestion agricole ou autre domaine lié à la production
agricole ou à l'élevage peut être exigé.

0822  Gestionnaires en horticulture

Les gestionnaires en horticulture planifient, organisent, dirigent et contrôlent les activités des employés de
pépinière et de serre qui cultivent et vendent des arbres, des arbustes, des fleurs et des plantes.

Exemple(s) illustratif(s)
• exploitant/exploitante de pépinière
• exploitant/exploitante de propriété forestière de production d'arbres de Noël
• exploitant/exploitante de serre
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• floriculteur/floricultrice
• gestionnaire de pépinière
• gestionnaire de serre
• producteur/productrice de plantes - pépinière

Exclusion(s)
• Cultivateurs/cultivatrices de plaques de gazon (voir 0821 Gestionnaires en agriculture)
• Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres (8432)

Fonctions principales
Les gestionnaires en horticulture exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de pépinières et de serres;
• établir les conditions environnementales requises pour cultiver des arbres, des arbustes, des fleurs et des
plantes et préparer les calendriers de plantation et de soin en conséquence;

• déterminer le genre et la quantité de produits à cultiver;
• surveiller le personnel qui s'occupe de planter, de transplanter, de fertiliser et de vaporiser les produits;
• identifier et contrôler les insectes, les maladies et les mauvaises herbes;
• élaborer des plans de marketing;
• renseigner les clients sur les techniques de jardinage et l'entretien des arbres, des arbustes, des fleurs,
des plantes et des pelouses;

• commander du matériel et des produits tels que des engrais, du matériel d'entretien de pelouses et de
jardins et d'autres accessoires de pépinière et de serre;

• embaucher et gérer le personnel, voir à sa formation et établir les horaires de travail;
• tenir les registres de l'inventaire, des finances et du personnel.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales en horticulture est habituellement exigé.
• De l'expérience en tant que surveillant de pépinière ou de serre est exigée.

0823  Gestionnaires en aquaculture

Les gestionnaires en aquaculture gèrent les activités d'entreprises d'élevage et de récolte du poisson, des
crustacés ou des plantes aquatiques pour la reconstitution des stocks fauniques ou pour la mise en marché. Ils
travaillent dans des alevinières publiques ou privées et dans des établissements commerciaux aquacoles, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• exploitant/exploitante d'alevinière
• exploitant/exploitante de pisciculture
• exploitant/exploitante en aquaculture
• gestionnaire d'écloserie
• gestionnaire en aquaculture
• mytiliculteur/mytilicultrice
• ostréiculteur/ostréicultrice
• pisciculteur/piscicultrice
• salmoniculteur/salmonicultrice
• truiticulteur/truiticultrice

Exclusion(s)
• Techniciens/techniciennes en aquaculture (voir 2221 Technologues et techniciens/techniciennes en
biologie)

• Travailleurs/travailleuses de soutien en aquaculture (voir 8613 Manoeuvres de l'aquaculture et de la
mariculture)

Fonctions principales
Les gestionnaires en aquaculture exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue96

• gérer l'ensemble des activités d'alevinières, d'établissements piscicoles ou d'autres établissements
aquacoles;

• déterminer les besoins des espèces à élever, choisir des lieux propices à leur élevage et en surveiller la
préparation;

• coordonner la sélection et le maintien des stocks géniteurs;
• déterminer les besoins nutritifs et élaborer les régimes alimentaires;
• surveiller l'environnement et maintenir des conditions optimales;
• diriger et surveiller l'inspection des stocks pour déceler les maladies ou les parasites et utiliser des
substances médicinales prescrites pour contrôler et prévenir l'infection;

• conduire et entretenir le matériel d'élevage et de récolte;
• recueillir et enregistrer des données de croissance et de production;
• gérer et former le personnel de soutien des établissements aquacoles et des alevinières et superviser les
techniciens et les technologues;

• mettre à jour les registres financiers et établir des stratégies commerciales, des méthodes d'évaluation
des stocks et de contrôle de la qualité;

• plonger en scaphandre, s'il y a lieu, pour inspecter les activités de mariculture;
• concevoir et construire, s'il y a lieu, des enclos, des stations flottantes et des cordons collecteurs ou des
barrières pour la mariculture.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en aquaculture ou dans un domaine connexe
ou
plusieurs années d'expérience dans les domaines de la pêche ou de l'aquaculture sont habituellement
exigés.

• Un permis, une licence ou un bail d'exploitation commerciale d'une alevinière ou d'un établissement
aquacole est exigé des gestionnaires en aquaculture qui sont des travailleurs autonomes.

091  Directeurs/directrices de la fabrication et des services d'utilité publique

0911  Directeurs/directrices de la fabrication

Les directeurs de la fabrication planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des usines de
fabrication, ou des services de l'exploitation ou de la production à l'intérieur des usines de fabrication, sous la
direction d'un directeur général ou d'un autre cadre supérieur. Ils travaillent dans des entreprises de fabrication.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice de distillerie
• directeur/directrice de fabrique de vêtements
• directeur/directrice de fonderie
• directeur/directrice de la fabrication
• directeur/directrice de la production - fabrication
• directeur/directrice de la production d'automobiles
• directeur/directrice des opérations de fabrication
• directeur/directrice d'usine de fabrication
• directeur/directrice d'usine de pneus
• directeur/directrice d'usine de textiles
• directeur/directrice d'usine d'impression
• directeur/directrice d'usine laitière
• surintendant/surintendante de manufacture

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services d'utilité publique
(0016)

• Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0714)
• Directeurs/directrices des services d'utilité publique (0912)
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• Directeurs/directrices des transports (0731)

Fonctions principales
Les directeurs de la fabrication exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'usines de fabrication ou les services de
l'exploitation ou de la production à l'intérieur d'usines de fabrication;

• élaborer et mettre en oeuvre des programmes visant à assurer l'utilisation efficace des matériaux, de la
main-d'oeuvre et de l'équipement afin d'atteindre les objectifs de production fixés;

• préparer et gérer les budgets des usines ou des services de production;
• préparer des calendriers de production et tenir l'inventaire des matières premières et des produits finis;
• prévoir et apporter des changements aux machines et à l'équipement, au système de production et aux
méthodes de travail;

• diriger un système de contrôle de la qualité et mettre en place des méthodes de rapports sur la production;
• préparer des calendriers d'entretien de l'équipement et recommander le remplacement des machines;
• embaucher et superviser les employés et leur donner de la formation liée à l'utilisation du nouvel
équipement ou aux techniques de production ou surveiller leur formation.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme d'études universitaires ou collégiales en génie ou en administration des affaires est
habituellement exigé.

• Cinq à dix ans d'expérience en supervision dans un centre de fabrication sont exigés.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction.

0912  Directeurs/directrices des services d'utilité publique

Les directeurs des services d'utilité publique planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités de
compagnies ou de services d'utilité publique et des sociétés de distribution de combustible de chauffage. Les
services compris sont : le traitement d'eau et de déchets, la distribution de l'eau, de l'électricité, du gaz naturel ou
de mazout de chauffage aux résidences, aux établissements commerciaux et industriels, de même que le
recyclage et l'élimination des déchets. Ils travaillent dans les secteurs privé et public des services d'utilité, de même
que dans les sociétés de distribution de combustible de chauffage.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice de centrale électrique
• directeur/directrice de la distribution de produits pétroliers raffinés
• directeur/directrice de la gestion des déchets
• directeur/directrice de la lutte contre la pollution de l'eau
• directeur/directrice de l'approvisionnement en eau
• directeur/directrice de système de distribution - services publics
• directeur/directrice des opérations de transport d'électricité
• directeur/directrice des services d'approvisionnement en gaz
• directeur/directrice d'installation de traitement des eaux usées
• directeur/directrice d'usine de filtration d'eau
• directeur/directrice d'usine d'épuration des eaux usées
• directeur/directrice d'usine génératrice d'électricité

Exclusion(s)
• Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services d'utilité publique
(0016)

• Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0714)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
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Directeurs du service des eaux
• gérer les procédés de filtration et d'épuration des eaux et les opérations de pompage, planifier et surveiller
l'entretien de l'équipement de l'usine, rédiger des rapports sur l'approvisionnement en eau et la qualité de
l'eau.

Directeurs de réseaux de distribution d'électricité
• gérer les opérations des systèmes de distribution d'électricité y compris les centrales électriques, les
postes de transmission et les réseaux de distribution d'électricité, planifier et diriger, s'il y a lieu, les
activités de distribution d'une entreprise d'électricité municipale.

Directeurs de l'approvisionnement en gaz naturel
• gérer la livraison de gaz aux consommateurs, vérifier les stocks et contrôler l'enregistrement des livraisons
et des retraits.

Directeurs de la distribution de produits pétroliers
• planifier et diriger la distribution de mazout de chauffage aux détaillants et aux entrepôts régionaux.

Directeurs de services de lutte contre la pollution de l'eau
• gérer des systèmes d'une usine de traitement des eaux usées, planifier et diriger l'entretien du matériel de
l'usine, rédiger des rapports sur la qualité de l'eau.

Directeurs de systèmes de gestion des déchets
• gérer des systèmes de collecte et d'élimination des déchets solides ou liquides, assurer la formation des
conducteurs à la manutention des déchets, assurer l'exploitation sécuritaire des installations d'élimination
des déchets.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales dans une discipline appropriée, telle que le génie
électrique pour les directeurs de lignes de transport d'énergie et en techniques de l'hydroéconomie pour
les directeurs des services des eaux, est exigé.

• Plusieurs années d'expérience comme superviseur dans un service d'utilité publique sont exigées.
• Une accréditation d'ingénieur professionnel est habituellement exigée des directeurs de services d'utilité
publique chargés du transport et de la distribution d'énergie électrique, de gaz naturel et de combustible
de chauffage.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de cadres supérieurs des services d'utilité publique.

1  Affaires, finance et administration

11  Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance

111  Professionnels/professionnelles en finance, en vérification et en comptabilité

1111  Vérificateurs/vérificatrices et comptables

Les vérificateurs examinent et analysent les documents comptables et registres financiers de particuliers ou
d'entreprises, afin d'assurer l'exactitude des documents en accord avec les principes comptables généralement
reconnus. Les comptables planifient, organisent et administrent des systèmes de comptabilité pour des particuliers
ou des entreprises. Les stagiaires des firmes de comptabilité sont inclus dans ce groupe. Les vérificateurs et les
comptables sont employés par des firmes de comptabilité et de vérification des secteurs public et privé, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef comptable
• comptable
• comptable agréé/comptable agréée (CA)
• comptable en management accrédité/comptable en management accréditée (CMA)
• comptable général licencié/comptable générale licenciée (CGA)
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• comptable industriel/comptable industrielle
• fiscaliste
• vérificateur financier/vérificatrice financière des finances
• vérificateur interne/vérificatrice interne

Exclusion(s)
• Directeurs financiers/directrices financières (0111)
• Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres (1311)
• Vérificateurs/vérificatrices de programme ou autre vérificateurs/vérificatrices, sauf domaine financier (voir
416 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes des politiques et des
programmes)

Fonctions principales
Les vérificateurs et les comptables exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Vérificateurs
• examiner et analyser les livres de comptes et le grand livre, les états de compte, les inventaires, les
dépenses, les déclarations de revenus et autres pièces comptables, les registres et les systèmes
financiers de particuliers, de services à l'intérieur d'entreprises ou de sociétés, ou tout autre genre
d'établissement afin de vérifier l'exactitude des écritures et assurer la conformité aux méthodes
comptables établies, aux procédures et aux vérifications internes;

• rédiger un rapport de vérification détaillé et présenter des recommandations propres à améliorer les
pratiques comptables et la situation financière du particulier ou de l'établissement;

• effectuer, à l'occasion, des missions de vérification dans des entreprises afin d'assurer le respect des
dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et des
autres obligations légales;

• superviser, au besoin, d'autres vérificateurs ou les personnes responsables de la comptabilité chez les
clients.

Comptables
• concevoir, mettre en oeuvre et administrer des systèmes comptables et préparer des renseignements
financiers pour des particuliers, des services à l'intérieur d'entreprises, de sociétés ou d'autres genres
d'établissements;

• examiner les livres comptables, et préparer les états financiers et les rapports;
• concevoir et appliquer des méthodes d'établissement et de comptabilisation du coût de revient et des
procédures de contrôle interne;

• examiner les états et les comptes financiers et préparer les déclarations de revenus;
• analyser les états financiers et les rapports et donner des conseils dans le domaine financier ou fiscal;
• remplir, à l'occasion, des fonctions de liquidateur dans des cas de faillite;
• superviser et former, s'il y a lieu, des stagiaires comptables, d'autres comptables ou des techniciens en
administration.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires
et
la réussite d'un programme de formation professionnelle approuvé par une association provinciale de
comptables agréés, assortie d'une formation en milieu de travail de deux ans ou de 30 mois selon les
exigences provinciales
et
l'adhésion à une association provinciale de comptables agréés après avoir subi avec succès l'Évaluation
uniforme (EFU) sont exigés des comptables agréés (CA).

• Un diplôme d'études universitaires
et
la réussite d'un programme de formation approuvé par une association de comptables généraux licenciés
ou par une association de comptables en management accrédités, assortie de plusieurs années de
formation en milieu de travail
et
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l'accréditation par une association de comptables généraux licenciés ou par une association de
comptables en management sont exigés des comptables généraux licenciés (CGA) et des comptables en
management accrédités (CMA).

• Les exigences de scolarité, de formation et de reconnaissance professionnelle applicables aux
comptables agréés, aux comptables généraux licenciés et aux comptables en management accrédités
et
de l'expérience en tant que comptable sont exigées des vérificateurs.

• La reconnaissance par l'Institut des vérificateurs internes peut être exigée des vérificateurs.
• Les vérificateurs et les comptables désirant agir à titre de liquidateurs de faillite doivent obtenir un permis.
• Un permis, émis par l'organisme directeur de la province ou du territoire, est habituellement exigé des
comptables et des vérificateurs en comptabilité publique.

Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité entre les trois désignations professionnelles de comptables agréés (CA), de
comptables généraux licenciés (CGA) et de comptables en management accrédités (CMA).

• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion en vérification ou en comptabilité.

1112  Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements

Les analystes financiers et les analystes en placements rassemblent et analysent de l'information financière
comme les prévisions économiques, le volume d'échanges et les mouvements de capitaux, les résultats financiers
des entreprises, le rendement antérieur et les tendances des actions, obligations et autres titres de placements sur
le marché, afin de donner des conseils financiers et de placements ou de financement aux établissements ou à
leurs clients. Les études et évaluations qu'ils préparent traitent, entre autres, des sujets comme une offre d'achat
publique, un placement privé, une fusion ou une acquisition. Les analystes financiers travaillent dans divers
établissements privés et publics, tels que les banques, maisons de courtage, compagnies d'assurance, sociétés
d'investissements, entreprises manufacturières, sociétés fiduciaires, services d'utilité publique et firmes de
souscripteurs. Les analystes en placements travaillent principalement dans les maisons de courtage et les sociétés
de gestion de fonds.

Exemple(s) illustratif(s)
• analyste du marché monétaire
• analyste en placements
• analyste financier agréé/analyste financière agréée
• analyste financier/analyste financière
• associé/associée de recherche, services financiers
• gestionnaire de portefeuille

Exclusion(s)
• Agents/agentes de développement économique (voir 4163 Agents/agentes de développement
économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing)

• Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs
(1113)

• Économistes (voir 4162 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques)
• Planificateurs financiers/planificatrices financières (voir 1114 Autres agents financiers/agentes financières)

Fonctions principales
Les analystes financiers et les analystes en placements exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Analystes financiers
• évaluer des risques financiers, préparer des prévisions financières, des scénarios de financement et
autres rapports concernant la gestion des capitaux et rédiger des rapports et des recommandations;

• planifier les flux monétaires à court terme et à long terme et évaluer le rendement de la trésorerie;
• analyser les projets d'investissement;
• participer au volet financier des contrats et appels d'offres, et fournir des conseils à cet égard;
• faire le suivi des dossiers de financement auprès des bailleurs de fonds;
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• élaborer, mettre en oeuvre et exploiter des outils de gestion et d'analyse du portefeuille financier;
• élaborer un profil de risque périodique relié au portefeuille de la dette;
• participer à la préparation des budgets d'opération et d'investissements.

Analystes en placements
• recueillir des données financières et de placements touchant les entreprises, les actions et les obligations
et autres investissements en consultant les rapports quotidiens sur les actions et les obligations, les
prévisions économiques, le volume d'échanges, les revues financières, les guides de valeurs mobilières,
les états financiers d'entreprises, et d'autres publications et rapports financiers;

• examiner et analyser l'information financière et de placement recueillie, y compris les profils d'entreprises,
les prix des actions et des obligations, les rendements et les tendances futures et autres données reliées à
l'investissement;

• donner des conseils et recommander des placements aux clients, aux cadres supérieurs d'entreprises,
aux gestionnaires de caisses de retraite, aux agents en valeurs mobilières et aux associés;

• rédiger des prévisions économiques des entreprises et des industries, des rapports analytiques, des notes
d'information et de la correspondance.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en commerce, en administration des affaires ou en économie
et
une formation en cours d'emploi ainsi que des cours et des programmes en milieu industriel sont
habituellement exigés.

• Un diplôme de 2e cycle, comme une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) (option finances) ou
une maîtrise en finance, peut être exigée.

• Avoir suivi le programme de l'Institute of Chartered Financial Analysts (États-Unis), qui mène à l'obtention
du titre de Chartered Financial Analyst (CFA), peut être exigé par certains employeurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction, tels que directeur des valeurs mobilières.

1113  Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en
valeurs

Les agents en valeurs et les agents en placements achètent et vendent des actions, des obligations, des bons du
Trésor, des fonds communs de placement et d'autres valeurs pour des investisseurs, des gestionnaires de caisses
de retraite, des banques, des sociétés de fiducie, des compagnies d'assurances et d'autres établissements. Les
négociateurs en valeurs achètent et vendent des actions, des obligations, des biens, des devises étrangères et
d'autres valeurs à la bourse au nom des agents en placements. Ils travaillent dans des compagnies de placements,
des firmes de courtage, à la bourse et dans d'autres établissements dans le secteur des valeurs mobilières.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de valeurs mobilières
• agent/agente en placements
• cambiste
• courtier/courtière
• courtier/courtière à escomptes
• courtier/courtière en fonds communs de placement
• courtier/courtière en marchandises
• courtier/courtière en obligations
• négociateur/négociatrice de valeurs mobilières
• négociateur/négociatrice en valeurs
• négociateur/négociatrice sur le parquet - bourse de marchandises
• représentant inscrit/représentante inscrite en placements
• représentant/représentante en fonds communs de placement
• superviseur/superviseure de représentants inscrits
• vendeur/vendeuse de valeurs mobilières
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Exclusion(s)
• Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements (1112)
• Autres agents financiers/agentes financières (1114)
• Directeurs/directrices du courtage financier (voir 0121 Directeurs/directrices des assurances, de
l'immobilier et du courtage financier)

Fonctions principales
Les agents en valeurs, les agents en placements et les négociateurs en valeurs exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Agents en valeurs et agents en placements
• développer une relation à long terme avec leurs clients en élaborant des stratégies d'investissement afin
de réaliser leurs objectifs financiers, et en leur donnant des conseils et de l'information au sujet des divers
placements, de manière à les guider dans la gestion de leur portefeuille;

• étudier les périodiques financiers, les rapports sur les actions et les obligations, les publications
commerciales et d'autres documents, et tisser un réseau de relations au sein du secteur de la finance pour
obtenir toute l'information pertinente afin de déterminer les placements intéressants pour les clients;

• exécuter des ordres sur les placements en achetant et en vendant des actions, des obligations, des bons
du Trésor, des fonds communs de placement et d'autres valeurs pour des investisseurs, des gestionnaires
de caisses de retraite ou des compagnies, telles que des banques, des sociétés de fiducie et des
compagnies d'assurances;

• vérifier les portefeuilles de placements des clients et s'assurer que les opérations de placement sont
effectuées conformément aux règlements de l'industrie.

Négociateurs en valeurs
• acheter et vendre des actions, des obligations, des biens, des devises étrangères et d'autres valeurs, à la
bourse, au nom des agents en placements;

• élaborer des stratégies commerciales en étudiant les informations sur les placements, en surveillant les
conditions du marché à partir du parquet de la bourse et en communiquant avec les services commerciaux
des autres entreprises en placements, les gestionnaires de caisses de retraite et les analystes financiers
des firmes de placements;

• faire des offres d'achat ou de vente des valeurs, et inscrire les détails des ventes sur les fiches d'ordre des
bourses;

• préparer des rapports sur le rendement du portefeuille.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires de 1er ou 2e cycle en économie, en administration des affaires ou dans
une autre discipline est habituellement exigé.

• La réalisation de programmes de formation en placements et en ventes dans l'industrie, la réussite du
cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et la réussite au Registered Representative
Manual Exam offerts par l'Institut canadien des valeurs mobilières sont exigées des représentants en
valeurs et des négociateurs en valeurs.

• Des cours spécialisés sont également offerts aux représentants en valeurs et aux négociateurs en valeurs
qui veulent négocier des produits de placement en particulier, tels que les options en valeurs mobilières et
les contrats à terme.

• Un permis d'exercice émis par la commission provinciale des valeurs mobilières de la province d'emploi
est exigé des agents en valeurs, des agents en placements et des négociateurs en valeurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction connexes.

1114  Autres agents financiers/agentes financières

Ce groupe de base comprend les professions du domaine financier non classées ailleurs, comme les planificateurs
financiers, les inspecteurs et les vérificateurs financiers, les investigateurs financiers, les preneurs fermes, les
courtiers en hypothèques et les agents de fiducie. Ils travaillent dans des banques, des sociétés de fiducie, des
sociétés d'investissements, des compagnies d'assurances, des gouvernements ou à leur propre compte.
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Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice de successions et de fiducies
• agent/agente de fiducie
• arbitre de crédit
• courtier/courtière en hypothèques
• gestionnaire de comptes
• inspecteur/inspectrice d'institutions financières
• investigateur financier/investigatrice financière
• planificateur financier/planificatrice financière
• preneur ferme/preneuse ferme
• vérificateur/vérificatrice de coopératives de crédit

Exclusion(s)
• Agents/agentes de développement économique (voir 4163 Agents/agentes de développement
économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing)

• Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs
(1113)

• Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements (1112)
• Directeurs/directrices des services financiers et des services aux entreprises (012)
• Économistes (voir 4162 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Planificateurs financiers
• élaborer, pour leurs clients, des plans de planification financière personnels couvrant la gestion des
liquidités, la planification financière, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la
planification de retraite et de succession, la fiscalité et les aspects légaux;

• analyser leurs données financières, fixer des objectifs et établir une stratégie financière;
• conseiller leurs clients sur la mise en oeuvre d'un plan financier leur permettant de réaliser leurs objectifs;
• négocier, s'il y a lieu, l'achat et la vente de produits financiers selon leur titre de compétence, et assurer le
maintien de la qualité du portefeuille et de sa rentabilité en faisant un suivi régulièrement;

• travailler à l'expansion des affaires, solliciter et prospecter de nouveaux clients.
Inspecteurs et vérificateurs financiers
• examiner les documents des banques, des sociétés de fiducie, des coopératives de crédit, des caisses
populaires, des sociétés de prêts, des sociétés immobilières, des compagnies d'assurance, des caisses
de retraite, des courtiers en valeurs mobilières et d'autres institutions financières pour assurer le respect
des lois et règlements régissant les institutions financières.

Investigateurs financiers
• examiner les manquements éventuels au code de déontologie et aux lois sur les valeurs mobilières, qui
sont commis soit par des personnes, soit par des compagnies qui fournissent des services en valeurs
immobilières ou d'autres services financiers connexes.

Preneurs fermes
• souscrire des émissions d'actions ou d'obligations;
• déterminer, de concert avec des sociétés et des administrations publiques, les catégories et les
échéances des nouveaux titres émis et préparer des prospectus d'émissions.

Agents de fiducie
• administrer des successions, de même que des fiducies établies à l'intention des particuliers, des
sociétés, des organismes de charité, et d'autres genres de fiducie;

• gérer des comptes fiduciaires, recevoir et enregistrer les revenus sur les investissements et disposer des
fonds en fiducie.

Courtiers en hypothèques
• rencontrer les clients pour les interroger sur leur revenu, leur actif et leur passif, ainsi que sur le genre, le
prix et l'état des propriétés à hypothéquer;
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• négocier des emprunts hypothécaires, au nom des clients, avec des prêteurs ou des établissements de
prêts.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un
domaine connexe est habituellement exigé.

• Divers cours et programmes de formation sont offerts par les institutions et organisations, telles que
l'Institut canadien des valeurs mobilières, l'Institut des banquiers canadiens, l'Institute of Chartered
Financial Analysts, l'Institut des fonds d'investissement du Canada, l'Institut canadien de planification
financière et l'Institut des compagnies de fiducie du Canada, et peuvent être exigés par l'employeur.

• Le titre de Planificateur financier personnel (P.F.P.), décerné par le Conseil relatif aux standards des
planificateurs financiers du Canada, peut être exigé.

• Un permis provincial est exigé des planificateurs financiers qui vendent des produits financiers
réglementés, tels que régime des rentes, RÉER et assurance-vie.

• Un titre de comptable reconnu peut être exigé des inspecteurs et des vérificateurs financiers.
• Un permis d'agent immobilier est exigé des courtiers en hypothèques au Québec et un permis de courtier
en hypothèques est exigé à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba, en
Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction des services financiers.
• Bien que ces types de postes demandent un niveau élevé de formation et de qualification, les personnes
qui occupent ces postes doivent constamment mettre à jour leurs connaissances et chercher à se
perfectionner.

112  Professionnels/professionnelles en gestion des ressources humaines et en services aux
entreprises

1121  Professionnels/professionnelles en ressources humaines

Les professionnels en ressources humaines élaborent, appliquent et évaluent les politiques, les programmes et les
procédures en matière de ressources humaines et de relations de travail, et renseignent les cadres et les employés
sur les questions relatives au ressources humaines. Les professionnels en ressources humaines travaillent partout
dans les secteurs privé et public, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent syndical/agente syndicale
• agent/agente de classification - ressources humaines
• agent/agente de conciliation
• agent/agente de recherche en ressources humaines
• agent/agente d'équité en matière d'emploi
• agent/agente des relations avec les employés
• agent/agente des relations du travail
• analyste de poste
• analyste des salaires
• analyste-recherchiste en rémunération
• expert-conseil/experte-conseil en ressources humaines
• médiateur/médiatrice
• représentant syndical/représentante syndicale
• spécialiste de la classification

Exclusion(s)
• Agents/agentes de formation et instructeur/instructrice (voir 4021 Enseignants/enseignantes au niveau
collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle)

• Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement (1223)
• Commis des services du personnel (1415)
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• Directeurs/directrices des ressources humaines (0112)
• Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises (1122)

Fonctions principales
Les professionnels en ressources humaines exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, élaborer, appliquer et évaluer les stratégies en matière de ressources humaines et de relations
de travail, y compris les politiques, les programmes et les procédures afin de satisfaire les besoins de
l'organisation en ce qui a trait aux ressources humaines;

• renseigner les cadres et les employés sur l'interprétation des politiques relatives au ressources humaines,
à la rémunération, aux régimes d'avantages sociaux et aux conventions collectives;

• négocier des conventions collectives au nom des employeurs ou des employés, agir en tant que
médiateur dans les conflits de travail et les griefs et fournir des conseils sur les relations avec les
employés et les relations de travail;

• élaborer des classifications de poste, des descriptions de travail et des échelles salariales, ainsi que des
mesures et des systèmes d'évaluation des compétences, et effectuer les recherches nécessaires à cette
fin;

• planifier et administrer les régimes de dotation et de rémunération globale, ainsi que les programmes de
formation et de perfectionnement professionnel, d'aide aux employés, d'équité en matière d'emploi et
d'action positive;

• gérer des programmes et mettre à jour l'information sur les ressources humaines et les systèmes
connexes de gestion de dossiers;

• recruter le personnel et veiller à sa formation;
• coordonner le programme d'évaluation du rendement des employés;
• effectuer des recherches sur les usages en matière d'avantages sociaux, de santé et de sécurité et
recommander des changements ou des modifications aux politiques existantes.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales dans un domaine relié à la gestion des ressources
humaines, tel que l'administration des affaires, les relations industrielles, le commerce ou la psychologie
ou
une formation acquise dans le cadre d'un programme de perfectionnement professionnel en gestion des
ressources humaines est exigé.

• Certains employeurs peuvent exigés le titre de conseiller en ressources humaines agréé (CRHA).

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion.

1122  Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises

Les professionnels des services-conseils en gestion aux entreprises offrent leurs services à la direction dans des
domaines tels que l'analyse de la structure, des opérations, de la gestion des méthodes ou des procédés de
gestion de l'organisation afin de suggérer, de planifier et de mettre en place des améliorations. Ils travaillent dans
des firmes de conseil en gestion, dans les secteurs public et privé, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• analyste de pratiques commerciales
• analyste en gestion
• analyste en organisation
• chercheur/chercheuse en organisation et méthodes
• consultant ISO/consultante ISO
• consultant principal/consultante principale en gestion des opérations
• consultant/consultante en analyse organisationnelle
• consultant/consultante en gestion de l'information sur la santé
• consultant/consultante en gestion des affaires
• spécialiste de la gestion de documents
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Exclusion(s)
• Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en
marketing (4163)

• Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements (1112)
• Autres agents financiers/agentes financières (1114)
• Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques (4162)
• Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication (2141)
• Professionnels/professionnelles de la gestion de l'information sur la santé (1252)
• Techniciens/techniciennes à la gestion des documents (1253)
• Vérificateurs/vérificatrices et comptables (1111)

Fonctions principales
Les professionnels des services-conseils en gestion aux entreprises exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• analyser et donner des conseils sur les méthodes de gestion et sur l'organisation d'une entreprise du
secteur public ou privé;

• mener des études afin de déterminer le bon fonctionnement et l'efficacité des politiques et des
programmes de gestion;

• effectuer des évaluations et proposer des améliorations aux méthodes, aux systèmes et aux procédures
dans des domaines comme les opérations, les ressources humaines, la gestion des dossiers et les
communications;

• effectuer des vérifications de la qualité et élaborer des normes de gestion de la qualité et de contrôle de la
qualité aux fins d'inscription auprès de l'Organisation internationale de normalisation (ISO);

• planifier la réorganisation des opérations d'une entreprise;
• surveiller, au besoin, des chercheurs contractuels ou du personnel de bureau.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en administration des affaires, en commerce ou une
discipline connexe est habituellement exigé.

• Un diplôme d'études supérieures en administration des affaires peut être exigé.
• Certains établissements peuvent exiger l'accréditation par une association provinciale de consultants en
gestion.

• L'accréditation en tant que vérificateur de la qualité peut être exigée dans certaines des professions
incluses dans ce groupe de base.

• L'accréditation de l'Association canadienne interprofessionnelle du dossier de santé peut être exigée des
professions de conseils en gestion de l'information en matière de santé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes supérieurs ou de direction.

1123  Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques

Ce groupe de base comprend les spécialistes en publicité, en marketing et en relations publiques qui analysent,
élaborent et appliquent des stratégies de communication et de promotion et des programmes d'information,
analysent les besoins en matière de publicité et élaborent des plans de publicité et de marketing, s'occupent de la
publicité des activités et des événements et entretiennent des relations avec les médias au nom de commerces, de
gouvernements et d'autres organisations, ainsi qu'au nom d'artistes, d'athlètes, d'écrivains et d'autres personnes de
talent. Ils travaillent pour des entreprises d'experts-conseils, des agences de publicité, des sociétés commerciales,
des associations, le gouvernement, des organismes sociaux, des musées, des galeries d'art, des groupes d'intérêt
public, des organismes culturels et d'autres organismes, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les agents
qui représentent des artistes, des écrivains et des athlètes sont inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent littéraire/agente littéraire
• agent/agente de communications
• agent/agente de publicité
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• agent/agente des affaires publiques
• agent/agente des relations avec les médias
• agent/agente d'information
• consultant/consultante en publicité
• coordonnateur/coordonnatrice de médias
• éducateur/éducatrice dans un musée
• expert-conseil/experte-conseil en collecte de fonds
• expert-conseil/experte-conseil en relations publiques
• gérant/gérante d'artistes
• publicitaire
• relationniste
• secrétaire de presse
• spécialiste des communications
• spécialiste en marketing d'événements

Exclusion(s)
• Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines (5121)
• Consultants/consultantes en marketing (voir 4163 Agents/agentes de développement économique,
recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing)

• Directeurs/directrices des relations publiques (voir 0124 Directeurs/directrices de la publicité, du marketing
et des relations publiques)

• Planificateurs/planificatrices de congrès et d'événements (1226)

Fonctions principales
Les professionnels en publicité, en marketing et en relations publiques exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• évaluer les caractéristiques des produits et des services à promouvoir et offrir des conseils sur les besoins
en matière de publicité des établissements;

• conseiller les clients sur des stratégies de publicité ou de promotion des ventes;
• élaborer et mettre en oeuvre des campagnes de publicité pour les médias imprimées ou électroniques;
• élaborer, appliquer et évaluer des stratégies de communication et des programmes destinés à informer les
clients, les employés et le grand public des initiatives et des politiques des commerces, des
gouvernements et d'autres organisations;

• rassembler, dépouiller et préparer des documents pour les auditoires internes et externes;
• mener des enquêtes sur l'opinion et l'attitude du public pour cerner les intérêts et les préoccupations des
groupes clés ciblés par l'organisation;

• préparer des rapports, des mémoires, de bibliographies, des discours, des exposés, des sites Web et des
communiqués de presse, ou veiller à leur préparation;

• préparer et organiser des ateliers, des réunions, des cérémonies et d'autres événements à des fins de
publicité, de collecte de fonds et d'information;

• préparer et présenter des programmes éducatifs et publicitaires et des documents d'information afin de
sensibiliser davantage la population aux musées, aux galeries d'art et aux attractions touristiques;

• établir et entretenir des relations avec les médias;
• prendre des dispositions pour les entrevues et les conférences de presse;
• agir à titre de porte-parole pour un organisme et répondre aux demandes de renseignements verbales et
écrites;

• coordonner les manifestations et les promotions publicitaires spéciales à l'intention des auditoires internes
et externes;

• collaborer à la rédaction de brochures, de rapports, de bulletins d'information et d'autres documents;
• représenter des personnes de talent ou des personnes qui possèdent une expérience professionnelle
particulière;

• préparer des contrats avec des athlètes, des écrivains, des artistes ou d'autres personnes, ou veiller à leur
préparation.
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Les agents littéraires se spécialisent dans la représentation d'auteurs et d'écrivains dans un genre particulier.
Les gérants d'artistes s'occupent de chanteurs, de musiciens, d'acteurs et comédiens ou d'autres artistes de la
scène. Les agents d'athlètes se spécialisent dans la représentation de certains athlètes ou de certaines
équipes sportives.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en commercialisation dans les entreprises, en relations
publiques, en communications, en journalisme, en muséologie ou dans une discipline reliée à un sujet
particulier est habituellement exigé.

• Les professionnels des relations publiques peuvent devoir être agréés en relations publiques (ARP).

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de gestion en relations
publiques, en communications et en collecte de fonds.

12  Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel administratif

121  Superviseurs/superviseures de services administratifs

1211  Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien administratif

Les superviseurs de commis de bureau et du personnel de soutien administratif surveillent et coordonnent le travail
des travailleurs des groupes intermédiaires (141) Commis au travail général de bureau et (142) Commis en
bureautique et en éditique. Ils travaillent dans les secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• superviseur/superviseure à la saisie de données
• superviseur/superviseure de bureau d'enregistrement
• superviseur/superviseure de commis à l'admission dans un hôpital
• superviseur/superviseure de commis au classement
• superviseur/superviseure de commis au personnel
• superviseur/superviseure de personnel de bureau
• superviseur/superviseure de service des dossiers
• superviseur/superviseure de standardistes

Exclusion(s)
• Gestionnaires de bureau (voir 1221 Agents/agentes d'administration)
• Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d'autres commis à
l'information (1213)

• Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance (1212)
• Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries (1214)
• Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et
des horaires (1215)

Fonctions principales
Les superviseurs de commis de bureau et du personnel de soutien administratif exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
• coordonner, répartir et réviser le travail des commis qui s'acquittent des tâches suivantes : faire du
traitement de texte, faire de la tenue de dossiers et du classement; faire fonctionner des téléphones et des
standards; faire de la saisie de données; faire de l'éditique et d'autres activités exigeant des compétences
en travail de bureau et en administration;

• établir les horaires et les procédures de travail, et coordonner les activités avec les autres services ou
divisions;

• résoudre les problèmes reliés au travail, et rédiger et présenter des rapports d'étapes et autres rapports;
• former les employés à leurs tâches, aux règles de sécurité et aux politiques de l'entreprise;
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• commander des fournitures et du matériel;
• assurer le bon fonctionnement de l'équipement et du matériel de bureau, et voir à leur entretien et à leur
réparation;

• exercer, au besoin, les mêmes fonctions que les personnes supervisées.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Des cours collégiaux apparentés au domaine supervisé sont habituellement exigés.
• De l'expérience dans le domaine supervisé est habituellement exigée.

1212  Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance

Les superviseurs de commis de finance et d'assurance surveillent et coordonnent les activités des travailleurs des
groupes suivants : (1431) Commis à la comptabilité et personnel assimilé, (1432) Commis à la paye, (1434)
Commis de banque, d'assurance et des autres services financiers et (1435) Agents/agentes de recouvrement. Ils
travaillent dans des banques et d'autres institutions financières, des compagnies d'assurance et d'autres
établissements des secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• superviseur/superviseure de commis de banque
• superviseur/superviseure de comptes clients
• superviseur/superviseure de la comptabilité
• superviseur/superviseure de la facturation
• superviseur/superviseure de la feuille de paye
• superviseur/superviseure de la tenue de livres
• superviseur/superviseure de service de crédit
• superviseur/superviseure des comptes fournisseurs
• superviseur/superviseure d'experts en sinistres
• superviseur/superviseure du recouvrement

Exclusion(s)
• Autres agents financiers/agentes financières (1114)
• Directeurs financiers/directrices financières (0111)
• Superviseurs/superviseures des services d'information et des services à la clientèle (6314)

Fonctions principales
Les superviseurs de commis de finance et d'assurance exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• établir des méthodes de travail efficaces et coordonner, répartir et revoir le travail des commis qui
accomplissent les tâches suivantes : administrer les comptes clients et les comptes fournisseurs; vérifier,
traiter et enregistrer les formules et les documents financiers; administrer la feuille de paye; vérifier, traiter
et enregistrer des réclamations et des formules d'assurance; et percevoir les droits d'utilisateurs et les
paiements de comptes en souffrance;

• examiner et vérifier l'exactitude du travail et autoriser les paiements courants, les crédits et les autres
transactions;

• établir les horaires et les procédures de travail, et coordonner les activités avec les autres services ou
divisions;

• résoudre les problèmes reliés au travail et préparer et soumettre des rapports d'étapes et d'autres
rapports;

• identifier les besoins en matière de formation et former des travailleurs quant à leurs tâches et aux
politiques de l'entreprise;

• commander des fournitures et du matériel;
• assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques et de l'équipement et voir à leur entretien et à
leur réparation;

• exercer, au besoin, les mêmes fonctions que les employés supervisés.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales ou des cours en tenue de livres, en comptabilité ou dans une matière
connexe sont exigés.

• De l'expérience en travail de bureau reliée aux fonctions supervisées est exigée.

1213  Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d'autres
commis à l'information

Les superviseurs de ce groupe surveillent et coordonnent les activités des commis des groupes suivants : (1451)
Commis et assistants de bibliothèque, (1452) Correspondanciers/correspondancières et commis aux publications et
aux règlements et (1454) Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques. Ils travaillent
dans les secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• superviseur/superviseure de commis à la correspondance
• superviseur/superviseure de commis à la publicité
• superviseur/superviseure de commis aux publications
• superviseur/superviseure de commis aux statistiques
• superviseur/superviseure de commis de bibliothèque
• superviseur/superviseure d'enquêteurs

Exclusion(s)
• Bibliothécaires (5111)
• Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries (1214)
• Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les services d'archives publiques (5211)

Fonctions principales
Les superviseurs de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d'autres commis aux renseignements
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• coordonner, répartir et réviser le travail des commis qui s'acquittent des tâches suivantes : mener des
sondages et des interviews; recueillir et compiler des statistiques; préparer et émettre des permis, des
passeports et d'autres documents à fonctions de réglementation; ranger des livres sur des rayons et
effectuer d'autres tâches dans une bibliothèque; rédiger de la correspondance, y compris des messages
électroniques, et préparer des documents à faire traduire ou à publier;

• établir les horaires et les procédures de travail, et coordonner les activités avec les autres services ou
divisions;

• résoudre les problèmes reliés au travail, contrôler les services fournis par les commis et les agents et
préparer et soumettre des rapports d'étapes et d'autres rapports;

• former des travailleurs quant à leurs tâches et aux politiques de l'entreprise;
• commander des fournitures et du matériel;
• assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques et de l'équipement et voir à leur entretien et à
leur réparation;

• exercer, au besoin, les mêmes fonctions que les employés supervisés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Des cours collégiaux apparentés au domaine supervisé peuvent être exigés.
• De l'expérience en travail de bureau reliée aux fonctions supervisées est habituellement exigée.

1214  Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries

Les superviseurs de services postaux et de messageries surveillent et coordonnent les activités des travailleurs des
groupes de base suivants : (1511) Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé, (1512)
Facteurs/factrices et (1513) Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte. Ils travaillent pour
la Société canadienne des postes, des compagnies de messageries, les gouvernements et de grandes sociétés.
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Exemple(s) illustratif(s)
• maître/maîtresse de poste
• superviseur/superviseure de commis au courrier et aux postes
• superviseur/superviseure de facteurs
• superviseur/superviseure de la salle de courrier
• superviseur/superviseure de service de messageries
• superviseur/superviseure de service de messagers
• superviseur/superviseure de succursale postale

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des services postaux et de messageries (0132)
• Superviseurs/superviseures des expéditions et des réceptions (voir 1215 Superviseurs/superviseures du
personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires)

Fonctions principales
Les superviseurs de services postaux et de messageries exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• coordonner, répartir et réviser le travail des commis aux postes, des facteurs et des messagers qui
recueillent, trient et distribuent le courrier, les colis et autre matériel semblable;

• établir les horaires et les procédures de travail, et coordonner les activités avec les autres services ou
divisions;

• résoudre les problèmes reliés au travail, et préparer et soumettre des rapports d'étapes et d'autres
rapports;

• former les travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de l'entreprise;
• commander des fournitures et du matériel;
• assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques et de l'équipement et voir à leur entretien et à
leur réparation;

• exercer, au besoin, les mêmes fonctions que les employés supervisés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Plusieurs années d'expérience dans le poste supervisé sont habituellement exigées.

1215  Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne
d'approvisionnement, du suivi et des horaires

Les superviseurs de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail du personnel des groupes de base
suivants : (1521) Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires, (1522) Magasiniers/magasinières et commis aux
pièces, (1523) Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production, (1524) Commis aux achats et à
l'inventaire, (1525) Répartiteurs/répartitrices et (1526) Horairistes de trajets et préposés/préposées à l'affectation
des équipages. Ils travaillent aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

Exemple(s) illustratif(s)
• coordonnateur/coordonnatrice du contrôle des approvisionnements
• expéditeur/expéditrice en chef
• logisticien/logisticienne du service d'expédition de fret
• logisticien-répartiteur/logisticienne-répartitrice
• répartiteur/répartitrice en chef
• superviseur/superviseure de commis à la production
• superviseur/superviseure de la réception
• superviseur/superviseure des horaires des équipages de vol
• superviseur/superviseure des services de passerelle - aéroport
• superviseur/superviseure du contrôle des stocks
• superviseur/superviseure du service des pièces
• superviseur/superviseure en logistique - transport
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Exclusion(s)
• Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries (1214)

Fonctions principales
Les superviseurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• coordonner, assigner et réviser le travail des commis préposés à l'expédition, à la réception, au stockage,
à la distribution des matériaux, des pièces et des produits et à leur inventaire, au traitement de
transactions d'achat, à la coordination des travaux de production, à la répartition des équipes, à la
planification des horaires et des circuits des équipes de transport, à l'exploitation des véhicules affectés à
l'aire de trafic aérien et à d'autres activités connexes;

• planifier, organiser et surveiller les opérations de logistiques de l'organisation, établir les horaires et les
procédures de travail, résoudre les problèmes reliés au travail, rédiger et soumettre des rapports d'étape
et d'autres rapports, et coordonner les activités avec les autres unités ou divisions de chaînes
d'approvisionnements;

• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de l'entreprise;
• commander des fournitures et du matériel;
• assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques et des autres appareils et machines de
bureau, et voir à leur entretien et à leur réparation;

• exercer, au besoin, les mêmes fonctions que les travailleurs supervisés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Plusieurs années d'expérience dans le poste supervisé sont habituellement exigées.

122  Personnel administratif et de réglementation

1221  Agents/agentes d'administration

Les agents d'administration supervisent et mettent en oeuvre des procédures administratives, établissent l'ordre de
priorité des tâches, font des analyses d'opérations administratives et coordonnent l'acquisition de services
administratifs, tels que les locaux à bureaux, les fournitures et les services de sécurité. Ils travaillent dans les
secteurs privé et public. Ce groupe de base comprend les agents d'administration qui agissent en tant que
superviseurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice de bureau
• agent administratif/agente administrative
• agent/agente au service des admissions universitaires
• agent/agente de gestion des formulaires
• agent/agente de liaison
• agent/agente de planification
• agent/agente des biens excédentaires
• agent/agente des services d'accès à l'information et à la protection de la vie privée
• analyste de documents administratifs - accès à l'information
• coordonnateur/coordonnatrice des services administratifs
• coordonnateur/coordonnatrice des services de bureau
• gestionnaire de bureau

Exclusion(s)
• Adjoints/adjointes de direction (1222)
• Agents/agentes de gestion immobilière (1224)
• Directeurs/directrices des services administratifs (voir 0114 Directeurs/directrices d'autres services
administratifs)

• Planificateurs/planificatrices de congrès et d'événements (1226)
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Fonctions principales
Les agents d'administration exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser et coordonner les procédures de bureau et étudier, évaluer et appliquer de nouvelles méthodes
de travail;

• établir l'ordre de priorité des tâches, attribuer le travail au personnel de soutien et s'assurer que les délais
sont respectés et que les procédures sont suivies;

• effectuer des activités à caractère administratif associées aux inscriptions dans des établissements
d'enseignement postsecondaire;

• administrer les politiques et les pratiques concernant la divulgation de dossiers pour donner suite aux
demandes d'accès découlant des lois sur l'accès à l'information et sur la protection de la vie privée;

• coordonner et planifier les services administratifs relatifs, par exemple, aux besoins en locaux, aux
déménagements, au matériel, aux fournitures, aux formulaires, à la disposition des biens, au
stationnement, à l'entretien et à la sécurité;

• faire des analyses et voir aux opérations administratives liées au budget, aux contrats et à la planification
des projets, ainsi qu'au processus de gestion;

• collaborer à la préparation du budget d'exploitation et assurer le contrôle des stocks et le contrôle
budgétaire;

• rassembler des données et préparer des lettres, des manuels et des rapports périodiques et spéciaux.
• superviser, au besoin, les techniciens en gestion des documents et le personnel connexe.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des affaires ou en administration
publique peut être exigé.

• De l'expérience dans un poste de bureau de niveau supérieur ou en tant que secrétaire de direction reliée
à l'administration d'un bureau est habituellement exigée.

• Certains employeurs peuvent exiger une accréditation en gestion de projets.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion des services administratifs.

1222  Adjoints/adjointes de direction

Les adjoints de direction coordonnent les procédures administratives ainsi que les activités de relations publiques,
de recherche et d'analyse pour des députés, des ministres, des sous-ministres, des dirigeants et des cadres
supérieurs, des comités et des conseils d'administration. Ils travaillent dans le secteur public, de même que pour
des corporations et des associations.

Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint législatif/adjointe législative
• adjoint/adjointe de direction
• greffier/greffière de comité
• secrétaire de direction

Exclusion(s)
• Agents/agentes d'administration (1221)
• Planificateurs/planificatrices de congrès et d'événements (1226)
• Secrétaires administratifs/secrétaires administratives (voir 1241 Adjoints administratifs/adjointes
administratives)

Fonctions principales
Les adjoints de direction exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• établir et coordonner des politiques et des procédures administratives pour des dirigeants, des comités et
des conseils d'administration;
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• analyser des notes de service, des mémoires et des rapports reçus et à envoyer, rédiger des exposés et
des rapports à l'intention des cadres de direction, des comités ou des conseils d'administration, et
coordonner la préparation, la production et la présentation de ces documents;

• préparer l'ordre du jour des réunions des comités, des conseils d'administration et d'autres réunions, et
prendre les dispositions nécessaires pour la tenue de ces réunions;

• exécuter des recherches, compiler des données et préparer des documents qui seront étudiés et
présentés par des cadres supérieurs, des comités et des conseils d'administration;

• rencontrer des personnes ou groupes d'intérêt spéciaux et d'autres personnes ou groupes au nom de la
direction, des comités et des conseils d'administration, pour déterminer les problèmes, et évaluer et
recommander diverses mesures;

• assurer la liaison avec les cadres supérieurs de ministères ou d'entreprises, et d'autres organismes ou
associations, au nom de la direction, des comités et des conseils d'administration.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un baccalauréat en administration publique, en sciences politiques ou dans une discipline connexe est
habituellement exigé.

• De l'expérience dans un poste administratif connexe est habituellement exigée.

1223  Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement

Les agents des ressources humaines et de recrutement identifient et affichent les postes vacants, recrutent les
candidats et aident à la sélection et à l'affectation du personnel. Ils travaillent dans les secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente des ressources humaines
• agent/agente du personnel
• analyste de la dotation
• coordonnateur/coordonnatrice de la dotation
• spécialiste du recrutement

Exclusion(s)
• Agents/agentes de formation et instructeur/instructrice (voir 4021 Enseignants/enseignantes au niveau
collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle)

• Commis des services du personnel (1415)
• Directeurs/directrices des ressources humaines (0112)
• Professionnels/professionnelles en ressources humaines (1121)

Fonctions principales
Les agents des ressources humaines et de recrutement exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• déterminer les postes à combler immédiatement ou éventuellement, afficher les avis et les annonces et
recueillir et passer au crible les demandes d'emploi;

• informer les postulants des critères d'emploi ainsi que des conditions d'emploi;
• examiner les répertoires des candidats et communiquer avec les candidats éventuels pour fixer une date
d'entrevue et pour arranger les mutations, les affectations et les détachements;

• recruter des diplômés de collèges, d'universités et d'autres établissements d'enseignement;
• coordonner les activités des comités d'examen ou de sélection et faire partie de ces comités;
• informer les candidats des résultats de la sélection et rédiger les offres d'emploi;
• renseigner les cadres et les employés sur les politiques et les procédures de dotation;
• organiser et administrer les procédures de consultation du personnel et de grief;
• négocier le règlement des appels et des conflits et coordonner les démarches de fin d'emploi;
• déterminer l'admissibilité aux avantages, prendre les dispositions nécessaires pour la formation du
personnel et fournir de l'information sur des services comme l'aide aux employés, le counselling et les
programmes de reconnaissance;
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• superviser, au besoin, les commis du service du personnel chargés du classement et de la tenue des
dossiers.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales dans un domaine relié à la gestion du personnel tel que
l'administration des affaires, les relations industrielles, le commerce ou la psychologie
ou
un programme de perfectionnement professionnel en gestion du personnel est habituellement exigé.

• L'accréditation en tant que Conseiller en ressources humaines agréé (CRHA) peut être exigée.
• Une certaine expérience dans un poste administratif ou de travail de bureau relié à l'administration peut
être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de spécialiste ou de gestionnaire.

1224  Agents/agentes de gestion immobilière

Les agents de gestion immobilière administrent et coordonnent les activités liées à la gestion et à la location de
biens immeubles, au nom des propriétaires et des propriétaires de strata. Ils travaillent pour des compagnies de
gestion immobilières, des services de gestion strata, des promoteurs et le gouvernement.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice d'immeubles
• agent/agente d'administration de biens immobiliers
• agent/agente de location d'appartements
• coordonnateur/coordonnatrice de la location immobilière
• directeur/directrice de la location immobilière
• directeur/directrice de projet d'habitation

Exclusion(s)
• Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier (6232)
• Concierges d'immeubles (voir 6733 Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles)
• Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0714)

Fonctions principales
Les agents de gestion immobilière exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• négocier ou approuver les contrats de location ou les baux pour divers immeubles dont ils sont
responsables, au nom du propriétaire, et veiller au respect des contrats;

• préparer et administrer les contrats prévoyant la prestation de services immobiliers tels que le ménage et
l'entretien, ou les services de sécurité et les systèmes d'alarme;

• coordonner l'exécution des travaux de réparations, d'entretien et de rénovations effectués sur les
immeubles, et surveiller le déroulement et les coûts des travaux, pour le compte des propriétaires;

• compiler et tenir des dossiers sur les frais d'exploitation et les revenus, préparer des rapports et passer en
revue les loyers pour vérifier s'ils sont conformes à la valeur marchande;

• veiller à donner suite aux réclamations faites par les clients ou les locataires;
• administrer les dépôts en cas de dommages;
• embaucher et superviser, au besoin, des agents de location, des commis à la gestion des immeubles, des
concierges d'immeuble ou d'autres personnes assurant des services de soutien à l'exploitation, à la
gestion ou à l'entretien.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé sauf en Colombie-Britannique.
• En Colombie-Britannique, l'index des aptitudes linguistiques est requis.
• Les agents de gestion immobilière doivent être âgés d'au moins dix-neuf ans en Colombie-Britannique.
• Une formation ou un programme professionnel en gestion des biens immeubles, ou à la gestion strata ou
en immobilier peut être exigé.
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• Plusieurs années d'expérience administrative en tant que commis à la gestion des immeubles, ou commis
aux contrats ou agent d'administration sont habituellement exigées.

• En Colombie-Britannique, les gestionnaires en immobilier strata doivent obtenir un permis.

1225  Agents/agentes aux achats

Les agents aux achats achètent de l'équipement général et spécialisé, du matériel, des terrains ou des droits de
passage et des services aux entreprises, qui seront utilisés ou transformés par leurs établissements. Ils travaillent
dans les secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• acheteur/acheteuse - achats
• acheteur/acheteuse de meubles et d'articles d'ameublement
• agent d'approvisionnement gouvernemental/agente d'approvisionnement gouvernementale
• agent/agente d'approvisionnement
• agent/agente de contrats
• agent/agente de gestion de contrats
• agent/agente de gestion du matériel
• analyste des actifs en matière d'énergie des terres de surface

Exclusion(s)
• Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros (6222)
• Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire (1524)
• Directeurs/directrices des achats (0113)

Fonctions principales
Les agents aux achats exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• acheter de l'équipement général et spécialisé, du matériel, des terrains ou des droits de passage ou des
services aux entreprises, qui seront utilisés ou transformés par leurs établissements;

• évaluer les besoins d'un établissement et préciser les spécifications de l'équipement, du matériel et des
fournitures à acheter;

• encourager des soumissions, consulter des fournisseurs et examiner des devis;
• déterminer ou négocier les modalités des contrats, accorder des contrats aux fournisseurs ou
recommander leur attribution;

• établir les logistiques des calendriers de livraison, surveiller l'exécution des contrats et communiquer avec
les clients et les fournisseurs pour résoudre les problèmes;

• négocier l'acquisition des terrains ou des droits de passage pour l'utilisation publique ou privée et, s'il y a
lieu, mener des enquêtes de propriétés;

• embaucher, former et superviser, au besoin, les commis aux achats.
Les agents aux achats peuvent se spécialiser dans l'achat de matériel ou de services aux entreprises, tels que
des meubles ou du matériel de bureau.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en gestion des affaires, en commerce ou en économie
est habituellement exigé.

• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales dans une discipline connexe peut être exigé des agents
aux achats chargés d'acheter des produits ou des services spécialisés aux entreprises. Par exemple, un
baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en génie peut être exigé des acheteurs de produits
industriels.

• Un certificat en approvisionnement de l'Association canadienne de gestion des achats (ACGA) peut être
exigé.

• De l'expérience en tant que commis aux achats ou commis administratif peut être exigée.
• Une certification de l'organisation International Right of Way Association (IRWA) peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion.
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1226  Planificateurs/planificatrices de congrès et d'événements

Les planificateurs de congrès et d'événements planifient, organisent et coordonnent des conférences, des congrès,
des réunions, des séminaires, des expositions, des foires commerciales, des festivals et d'autres événements
spéciaux. Ils travaillent pour des associations touristiques, des associations commerciales et professionnelles, des
centres de congrès et de conférences, les gouvernements et des compagnies spécialisées dans la planification de
congrès et d'événements spéciaux, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente des services de conférences
• coordonnateur/coordonnatrice de congrès
• organisateur/organisatrice de festivals
• organisateur/organisatrice d'événements spéciaux
• planificateur/planificatrice de conférences
• planificateur/planificatrice de conférences et de réunions
• planificateur/planificatrice de foires commerciales
• planificateur/planificatrice de réunions
• planificateur/planificatrice d'événements

Exclusion(s)
• Adjoints/adjointes de direction (1222)
• Agents/agentes d'administration (1221)
• Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques (1123)
• Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique) (6411)

Fonctions principales
Les planificateurs de congrès et d'événements exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• rencontrer des représentants d'associations commerciales et professionnelles afin de promouvoir et de
discuter des services de conférence, de congrès et de foire commerciale;

• rencontrer des commanditaires et des comités organisateurs afin de planifier l'ampleur et le format que
prendront les événements, établir et surveiller des budgets et réviser des procédures administratives ainsi
que les cours des événements;

• coordonner les services offerts dans le cadre d'événements tels que l'hébergement et le transport des
participants, les installations et d'autre équipement pour des conférences, des restaurations, des
signalisations, des étalages, des services d'interprétation, des services pour les personnes ayant des
besoins spéciaux, de l'équipement audiovisuel, et des services d'imprimerie et de sécurité;

• organiser l'inscription des participants, préparer la programmation et faire la publicité des événements;
• organiser les divertissements et les réunions sociales des participants;
• embaucher, former et superviser le personnel de soutien des événements;
• veiller au respect des règlements municipaux en vigueur;
• négocier des marchés de services, approuver les factures des fournisseurs, garder des dossiers
financiers, vérifier les factures finales transmises aux clients et préparer des rapports.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en gestion des affaires, en tourisme ou en gestion
hôtelière est habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience en gestion hôtelière et en tourisme ou en relations publiques sont
habituellement exigées et peuvent suppléer aux titres scolaires.

• L'accréditation en gestion d'événements, de réunions ou de conférences peut être exigé.
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1227  Juges de paix et officiers/officières de justice

Les officiers de justice coordonnent les tâches administratives et les formalités des tribunaux fédéraux, provinciaux
et territoriaux, telles que fixer les dates des procès et surveiller les dossiers de la cour. Les juges de paix
assermentent les témoins, délivrent des assignations, des citations à comparaître et des mandats d'arrêt, et
accomplissent d'autres tâches reliées à la cour, telles que présider les audiences de cautionnement. Ils travaillent
dans les tribunaux fédéraux et provinciaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur judiciaire/administratrice judiciaire
• administrateur/administratrice d'un tribunal
• administrateur/administratrice d'une cour de justice
• commissaire aux affidavits
• commissaire aux mariages
• constable judiciaire
• coordonnateur/coordonnatrice de procès - tribunaux
• coordonnateur/coordonnatrice des services judiciaires
• directeur/directrice des services judiciaires
• greffier adjoint/greffière adjointe - tribunaux
• greffier judiciaire superviseur/greffière judiciaire superviseure
• greffier/greffière d'un tribunal
• juge de paix
• officier/officière de justice
• registraire de la Cour suprême
• registraire en matière de faillites

Exclusion(s)
• Agents/agentes d'administration (1221)
• Commis des services judiciaires (1416)
• Shérifs et huissiers/huissières de justice (4421)
• Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé (4211)

Fonctions principales
Les juges et les officiers de justice exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Officiers de justice
• coordonner les services administratifs et établir les priorités du personnel judiciaire;
• fixer les dates des procès, planifier les conférences et les audiences préalables aux procès;
• ouvrir les séances des tribunaux, lire les accusations et consigner les plaidoyers des accusés;
• consigner les procédures relatives à l'introduction de l'instance, au procès et au jugement rendu;
• recueillir et noter les recettes du shérif, les coûts des services de transcription et autres coûts
administratifs et de services;

• tenir les dossiers concernant les affaires portées devant les tribunaux;
• collaborer à la préparation du budget annuel;
• agir, à l'occasion, en tant que juge de paix.

Juges de paix
• signifier les assignations, les citations à comparaître et les mandats d'arrêt, y compris les mandats de
perquisition;

• recevoir les affidavits, déclarations et affirmations;
• assermenter les témoins;
• présider les audiences de cautionnement;
• remettre en liberté les accusés, sur l'ordre des juges, et leur expliquer leurs droits et leurs obligations;
• entendre les preuves présentées pendant les procès pour accusations sommaires ou peuvent présider, s'il
y a lieu, les procès pour accusations au criminel, à la discrétion du juge en chef ayant autorité sur le
territoire ou selon les dispositions prévues dans les lois fédérales, provinciales et territoriales;

• célébrer des mariages civils.



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 119

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en droit, en gestion des affaires ou en administration publique
ou
un diplôme d'études collégiales en administration publique ou en études juridiques est habituellement
exigé des officiers de justice.

• Un programme de formation pour les officiers de justice et les juges de paix ou un autre programme dans
le domaine judiciaire est exigé des officiers de justice et des juges de paix.

• Plusieurs années d'expérience en tant que commis des services judiciaires ou dans un autre poste dans
les services judiciaires sont habituellement exigées.

• Les juges de paix dans les provinces sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et, dans les
territoires, par des commissaires territoriaux nommés par le gouvernement fédéral.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes supérieurs, tels qu'administrateur en chef du tribunal.
• Les fonctions et les responsabilités des juges de paix varient énormément selon l'autorité qu'ils exercent.
Dans les petites collectivités, ils peuvent être employés à temps partiel ou rémunérés à la pièce. Leurs
fonctions varient de la réception des affidavits et autres documents semblables, à la présence au tribunal,
à l'audition et à la détermination des poursuites à engager en vertu des lois provinciales, territoriales et
fédérales.

1228  Agents/agentes d'assurance-emploi, d'immigration, de services frontaliers et du revenu

Les agents d'assurance-emploi, d'immigration, de services frontaliers et du revenu administrent et appliquent les
lois et les règlements sur l'immigration, l'assurance-emploi, les douanes et l'accise. Ils travaillent pour des agences
gouvernementales.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente d'application des taxes
• agent/agente d'assurance-emploi
• agent/agente de contrôle des prestations d'assurance-emploi
• agent/agente de perception des impôts
• agent/agente de services frontaliers
• agent/agente des douanes
• agent/agente des recettes
• agent/agente d'immigration - services gouvernementaux
• examinateur/examinatrice de l'immigration
• inspecteur/inspectrice des douanes

Exclusion(s)
• Autres agents financiers/agentes financières (1114)
• Directeurs/directrices responsables de l'immigration et de l'assurance-emploi (voir 0411 Gestionnaires de
la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé)

• Directeurs/directrices responsables de l'impôt sur le revenu ou des douanes (voir 0412 Gestionnaires de
la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes)

• Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques
sociales (4164)

• Vérificateurs/vérificatrices et comptables (1111)

Fonctions principales
Les agents d'assurance-emploi exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• déterminer l'admissibilité des personnes qui demandent des prestations d'assurance-emploi;
• vérifier les faits quant aux raisons de la perte d'emploi et de la disponibilité à travailler;
• surveiller le paiement des prestations au cours de la période d'admissibilité aux prestations et faire
enquête lorsqu'il y a possibilité d'abus ou de fraude.

Les agents en immigration exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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• déterminer l'admissibilité, au Canada, des personnes qui demandent à y entrer en étudiant leurs papiers
officiels et en s'entretenant avec elles;

• accorder le statut d'immigrant reçu, admettre les demandeurs ou ordonner leur détention ou leur
déportation;

• rechercher et arrêter les personnes soupçonnées d'infraction aux lois de l'immigration;
• aider au déplacement des personnes à déporter en sollicitant leur admission dans d'autres pays et en leur
procurant des documents nécessaires pour le voyage;

• agir à titre de témoin dans les affaires relatives aux appels en matière d'immigration.
Les agents de services frontaliers et inspecteurs des douanes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• interroger les personnes aux frontières afin de décider de l'admissibilité des marchandises et d'évaluer les
droits de douanes;

• inspecter les bagages pour déceler les marchandises non déclarées et les objets de contrebande;
• renseigner les fabricants et les expéditeurs sur les lois et les règlements des douanes;
• vérifier la fabrication des articles assujettis aux règlements des douanes et effectuer des appréciations;
• monter à bord des transporteurs en provenance de l'étranger pour déterminer la nature de leur
chargement et s'assurer que toute la marchandise transportée est conforme aux règlements de la douane
et du commerce;

• vérifier la marchandise importée par la poste;
• arrêter et détenir, au besoin, des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction en vertu de la Loi
sur les douanes ou une autre infraction en vertu du Code criminel en attendant l'intervention de la police.

Les agents de taxes d'accises exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• vérifier les registres comptables afin de déterminer les revenus, les exonérations et les droits exigibles,
s'assurer que le règlement sur les déclarations est respecté et déceler les fraudes;

• examiner les systèmes comptables et le contrôle interne des établissements;
• donner des conseils sur les rapports et les méthodes d'évaluation des marchandises assujetties aux droits
d'accise;

• préparer les dossiers et aider à la recherche et à la saisie des documents, ainsi qu'à l'établissement de
l'accusation en vue de poursuites judiciaires.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales est habituellement exigé.
• Plusieurs années d'expérience en gestion ou en application de règlements peuvent être exigées.
• Un programme de formation spécialisée offert par le gouvernement est exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion dans ces domaines.

124  Adjoints administratifs/adjointes administratives de bureau - général, juridique et médical

1241  Adjoints administratifs/adjointes administratives

Les adjoints administratifs effectuent des tâches administratives pour épauler les gestionnaires et les
professionnels. Ils travaillent dans les secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint administratif/adjointe administrative
• adjoint administratif/adjointe administrative de bureau
• secrétaire (sauf domaines juridique et médical)
• secrétaire exécutif/secrétaire exécutive (sauf domaines juridique et médical)
• secrétaire particulier/secrétaire particulière
• secrétaire technique

Exclusion(s)
• Adjoints/adjointes de direction (1222)
• Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques (1242)
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• Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales (1243)
• Gestionnaires de bureau (voir 1221 Agents/agentes d'administration)
• Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel assimilé (1251)

Fonctions principales
Les adjoints administratifs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• préparer, saisir à l'ordinateur, réviser et relire de la correspondance, des factures, des présentations, des
brochures, des publications, des rapports et d'autres documents connexes à partir de notes dictées ou
manuscrites;

• ouvrir et distribuer le courrier postal et électronique et les autres documents reçus et coordonner la
circulation des renseignements à l'interne et avec d'autres services et organismes;

• fixer et confirmer les rendez-vous et les réunions de l'employeur;
• commander les fournitures de bureau et en tenir l'inventaire;
• répondre aux demandes de renseignements reçues par téléphone et par courrier électronique et
transmettre les appels téléphoniques et les messages;

• établir et tenir des systèmes manuels et informatisés de classement des dossiers d'information;
• formuler et mettre en oeuvre les modes de fonctionnement du bureau;
• accueillir les visiteurs, déterminer le but de leur visite et les diriger vers l'employeur ou la personne
compétente;

• consigner et préparer les procès-verbaux des réunions;
• organiser les voyages et faire les réservations nécessaires;
• compiler, s'il y a lieu, des données, des statistiques et d'autres renseignements, afin d'appuyer les activités
de recherche;

• surveiller et former, s'il y a lieu, les employés de bureau en ce qui a trait aux méthodes de travail et à
l'utilisation de logiciels courants;

• organiser, s'il y a lieu, des conférences.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme collégial d'un ou de deux ans en techniques de bureau
ou
de l'expérience dans le travail de bureau est exigé.

1242  Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques

Les adjoints administratifs juridiques effectuent diverses tâches administratives et de secrétariat dans des cabinets
d'avocat, les services juridiques de grandes entreprises, les sociétés immobilières, les bureaux de cadastre, les
gouvernements fédéral et provinciaux, les administrations municipales et les tribunaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint administratif/adjointe administrative - domaine légal
• assistant juridique/assistante juridique
• assistant juridique/assistante juridique - contentieux
• assistant juridique/assistante juridique - droit criminel
• assistant juridique/assistante juridique - droit des sociétés
• secrétaire à l'immobilier
• secrétaire au contentieux
• secrétaire juridique

Exclusion(s)
• Commis aux règlements municipaux (voir 1452 Correspondanciers/correspondancières et commis aux
publications et aux règlements)

• Rapporteurs/rapporteuses (voir 1251 Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices
médicales et personnel assimilé)

• Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé (4211)
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Fonctions principales
Les adjoints administratifs juridiques exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• préparer et saisir à l'ordinateur des lettres et des documents juridiques tels que des actes notariés, des
testaments, des affidavits et des mémoires, à partir de textes manuscrits, sténographiés ou dictés;

• réviser et relire les documents et la correspondance pour vérifier s'ils sont conformes aux procédures
juridiques et à l'usage grammatical;

• fixer les rendez-vous et les dates des réunions et des conférences de l'employeur;
• établir et tenir des systèmes de classement, selon les principes établis pour la gestion des documents et
des procédures juridiques, et contrôler fréquemment la sécurité des documents confidentiels;

• ouvrir et distribuer le courrier postal et électronique et les autres documents reçus et coordonner la
circulation des renseignements à l'interne et avec d'autres services ou organismes;

• formuler et mettre en oeuvre les méthodes de travail;
• surveiller et former, s'il y a lieu, d'autres employés en ce qui a trait aux méthodes de travail et à
l'exploitation de logiciels courants;

• assister, au besoin, à des audiences devant les tribunaux, à des réunions ou à des conférences afin de
prendre des notes, de noter en sténographie des textes dictés et de rédiger les procès-verbaux;

• exécuter, s'il y a lieu, d'autres tâches générales de bureau, notamment préparer les relevés financiers.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme collégial d'un an ou de deux ans ou une formation scolaire spécialisée en techniques de
bureau ou en secrétariat juridique est habituellement exigé.

1243  Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales

Les adjoints administratifs médicaux effectuent diverses tâches de secrétariat et d'administration dans des cabinets
de médecins, des centres hospitaliers, des cliniques médicales et d'autres milieux médicaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint administratif/adjointe administrative - domaine médical
• secrétaire d'unité d'hôpital
• secrétaire médical/secrétaire médicale

Exclusion(s)
• Audiotypistes médicaux/audiotypistes médicales (voir 1251 Sténographes judiciaires, transcripteurs
médicaux/transcriptrices médicales et personnel assimilé)

• Commis aux documents médicaux (voir 1411 Employés de soutien de bureau généraux/employées de
soutien de bureau générales)

• Professionnels/professionnelles de la gestion de l'information sur la santé (1252)

Fonctions principales
Les secrétaires médicaux exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• fixer et confirmer les rendez-vous chez le médecin, et recevoir et transmettre les messages destinés au
personnel médical et aux patients;

• saisir et formater des rapports médicaux et de la correspondance médicale électronique et préparer des
feuilles de calcul et des documents aux fins de révision;

• interroger les patients afin de remplir les formulaires, les documents et les historiques de cas;
• remplir les formules pour les paiements des assurances et autres demandes d'indemnisation;
• établir et tenir des dossiers et des documents médicaux confidentiels;
• préparer des ordres du jour provisoires pour des réunions, et tenir, transcrire et distribuer le procès-verbal;
• préparer des relevés financiers et la facturation;
• établir et tenir divers procédures de soutien administratif, telles que la gestion et le classement de
documents, et la signalisation mensuelle;

• commander les fournitures et tenir l'inventaire;
• définir les routines et modes de fonctionnement du bureau, et les mettre en application;
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• surveiller et former, s'il y a lieu, d'autres employés en ce qui à trait aux méthodes de travail et à
l'exploitation de logiciels courants.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme collégial d'un ou de deux ans ou une formation spécialisée en secrétariat ou en secrétariat
médical est habituellement exigé.

125  Sténographes judiciaires, transcripteurs/transcriptrices, techniciens/techniciennes à la
gestion des documents et agents/agentes de statistiques

1251  Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel
assimilé

Les sténographes judiciaires consignent et transcrivent les délibérations des tribunaux, des assemblées législatives
ou des comités et préparent des transcriptions pour des juges, des tribunaux et des tableaux quasi judiciaires. Ils
travaillent dans des tribunaux judiciaires ainsi qu'au service des assemblées législatives provinciales et fédérale et
des comités, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les transcripteurs médicaux consignent, transcrivent
et font la mise en forme des données dictées obtenues de médecins et d'autres professionnels du domaine de la
santé, de procédures chirurgicales, de rapports liés à la santé et d'autres documents médicaux. Ils travaillent dans
des centres hospitaliers, des cabinets de médecins et des cliniques médicales, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes. Les codeurs en sous-bandes et les autres transcripteurs sont inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• audiotypiste médical/audiotypiste médicale
• codeur/codeuse en sous-bandes
• sténographe judiciaire
• sténographe parlementaire (Hansard)
• transcripteur/transcriptrice

Exclusion(s)
• Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques (1242)
• Adjoints administratifs médicaux/adjointes administratives médicales (1243)

Fonctions principales
Les sténographes judiciaires et les transcripteurs médicaux exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Sténographes judiciaires
• consigner textuellement les délibérations de la cour à l'aide d'appareils de sténographie électroniques ou
de sténomasques;

• relire sur demande la transcription textuelle des preuves présentées alors que le tribunal siège;
• transcrire les délibérations consignées selon le type de présentation établi;
• vérifier l'exactitude des transcriptions en les comparant aux versions originales et vérifier l'exactitude des
jugements en consultant le juge;

• localiser et vérifier l'exactitude des citations;
• fournir des transcriptions aux juges, aux avocats et aux particuliers qui les demandent;
• classer et ranger les comptes rendus sténographiques des séances des tribunaux.

Transcripteurs médicaux
• transcrire des données enregistrées selon les formats établis, ou de la documentation écrite provenant de
rapports médicaux, de correspondances, de dossiers de santé et de renseignements des patients;

• relire les textes pour corriger les erreurs typographiques et grammaticales;
• réviser les textes transcrits pour trouver de l'information fauteuse ou manquante, ou des erreurs dans le
formatage.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé des sténographes judiciaires.
• Un diplôme d'études collégiales ou autre programme d'études spécialisé en sténographie judiciaireest
habituellement exigé
et
un certificat de sténographe agréé peut être exigé des sténographes judiciaires.

• Un diplôme d'études secondaires est exigé des transcripteurs médicaux.
• La réussite d'un programme reconnu en transcription médicale est habituellement exigé
et
un certificat de transcripteur médical agréé peut être exigé des transcripteurs médicaux.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les professions de ce groupe et les professions qui exigent des
connaissances terminologiques comparables, comme celles en secrétariat juridique ou médical.

1252  Professionnels/professionnelles de la gestion de l'information sur la santé

Les techniciens en gestion de l'information sur la santé et autres professionnels assimilés, recueillent, codent,
enregistrent, révisent et gèrent de l'information sur la santé. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des
cliniques, des commissions de santé et sécurité au travail, des firmes conseils en gestion de dossiers médicaux, et
autres établissements de soins de santé. Les techniciens en gestion de l'information sur la santé et autres
professionnels assimilés qui sont aussi superviseurs sont inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• superviseur/superviseure du service des dossiers médicaux
• superviseur/superviseure en gestion de l'information sur la santé
• technicien/technicienne de dossiers médicaux
• technicien/technicienne en gestion de l'information sur la santé

Exclusion(s)
• Administrateurs/administratrices de dossiers de santé (voir 0114 Directeurs/directrices d'autres services
administratifs)

• Commis aux dossiers de santé (voir 1411 Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien
de bureau générales)

• Consultants/consultantes en gestion de l'information sur la santé (voir 1122
Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises)

• Techniciens/techniciennes à la gestion des documents (1253)

Fonctions principales
Les techniciens en gestion de l'information sur la santé et autres professionnels assimilés exercent une partie
ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• classer et coder les maladies conformément à un système de classification établi;
• recueillir, coder, ranger des documents sur la santé et autre information pertinente, et établir des renvois;
• résumer, assembler et analyser des données cliniques et des données démographiques pertinentes
provenant de documents sur la santé, conformément aux politiques et procédures établies;

• utiliser des systèmes de gestion de l'information pour tenir à jour les index des systèmes de classement et
gérer et récupérer des documents d'information sur la santé;

• préparer des statistiques médicales, sociales et administratives;
• superviser, s'il y a lieu, d'autres techniciens en gestion de l'information sur la santé et autres
professionnels assimilés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'un programme d'études collégiales reconnu de deux ans en technologie des documents sur
la santé ou en gestion de l'information sur la santé est exigé des techniciens en gestion de l'information
sur la santé et autres professionnels assimilés.
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• L'accréditation de l'Association canadienne interprofessionnelle des dossiers de santé pour les techniciens
en gestion de l'information sur la santé et autres professionnels assimilés peut être exigée de certains
employeurs.

Renseignements supplémentaires
• l'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
• une formation additionnelle et l'expérience permettent d'accéder à des postes de direction.

1253  Techniciens/techniciennes à la gestion des documents

Les techniciens à la gestion des documents utilisent et entretiennent des systèmes pour la cueillette, la
classification, l'extraction et la conservation de données, d'images, de documents et d'information. Les techniciens
à la gestion des documents travaillent dans les secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• chercheur/chercheuse de documents sur microfilms
• classificateur/classificatrice de documents
• technicien/technicienne en gestion de l'information
• technicien/technicienne en gestion des documents
• technicien/technicienne en numérisation de documents

Exclusion(s)
• Commis aux dossiers de santé (voir 1411 Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien
de bureau générales)

• Professionnels/professionnelles de la gestion de l'information sur la santé (1252)
• Spécialistes dans la gestion de documents (voir 1122 Professionnels/professionnelles des
services-conseils en gestion aux entreprises)

• Superviseurs/superviseures dans la gestion de documents (voir 1211 Superviseurs/superviseures de
commis de bureau et du personnel de soutien administratif)

• Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les services d'archives publiques (5211)

Fonctions principales
Les techniciens à la gestion des documents exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• implanter et mettre à jour des calendriers de classification, de conservation et d'épuration de documents;
• classer, coder, enregistrer et ranger des documents, et établir des renvois;
• dresser des inventaires de documents et tenir des index pour les systèmes de classification;
• utiliser des systèmes de recherche de l'information, en réponse aux requêtes, pour retracer et récupérer
des documents, conformément aux lignes directrices établies;

• étiqueter, préparer et transférer des fichiers d'information, conformément aux procédures et aux
calendriers établis du cycle de vie de gestion des documents;

• tenir des listes de contrôle d'accès aux documents classifiés;
• compiler des statistiques et des rapports sur les activités du service de gestion des documents.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'un programme d'études collégiales de deux à trois ans en technologie de gestion de
documents est habituellement exigé des techniciens en gestion des documents.

• Deux à trois ans d'expérience dans un environnement de gestion de documents peuvent être exigés.

Renseignements supplémentaires
• Une formation additionnelle et l'expérience permettent d'accéder à des postes de supervision.

1254  Agents/agentes de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche

Les agents de statistique et professions connexes de soutien à la recherche de ce groupe, fournissent des services
de soutien statistique et de recherche à bon nombre d'entreprises et d'organisations. Ces travailleurs effectuent des
routines de statistiques, suivent les tendances, compilent des données et préparent des tableaux, des graphiques,
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des résumés et des rapports à l'appui des besoins d'information organisationnelle et des activités de recherche. Ils
travaillent dans les secteurs privé et public. Les agents de statistique qui sont également superviseurs sont inclus
dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint/adjointe à la recherche - généraliste (sauf secteur universitaire)
• adjoint/adjointe à la recherche technique (sauf secteur postsecondaire)
• agent/agente de soutien à la recherche
• agent/agente de statistiques
• assistant/assistante de recherche en sciences sociales (sauf secteur universitaire)

Exclusion(s)
• Commis à la saisie de données (1422)
• Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques (1454)
• Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires (2161)
• Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes des politiques et des programmes
(416)

Fonctions principales
Les agents de statistique et professions connexes de soutien à la recherche exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
• compiler des tableaux, des graphiques et des sommaires des statistiques pour l'intégration aux documents
et aux rapports de recherche;

• traiter des données en utilisant un logiciel de statistiques afin de procéder à des analyses de bases des
tendances à l'appui des activités de recherche;

• recueillir des données, consolider, croiser et formater les données de divers ressources afin de préparer
des ébauches de rapports pour la révision des superviseurs ou chercheurs;

• aider à la collecte et le suivi des données venant de l'utilisation contrôlée des services et fournir des
informations à la gestion et aux groupes client;

• préparer, au besoin, des documents techniques et des rapports de contrôle sur les volumétriques et autres
analyses de tendances;

• superviser, au besoin, le personnel de soutien en statistiques et en recherche.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé. Un diplôme d'études collégiales ou un diplôme de premier
cycle en sciences sociales, en commerce, en statistiques ou dans un domaine connexe est habituellement
exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision. Un diplôme d'études supérieures est
habituellement exigé pour accéder à des postes de professionnels en statistiques et en recherche.

13  Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des affaires

131  Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des affaires

1311  Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres

Les techniciens en comptabilité et les teneurs de livres gèrent des séries complètes de livres, tiennent les registres
des comptes, vérifient les méthodes utilisées pour comptabiliser les opérations financières et fournissent des
services de tenue de livres à des particuliers. Ils travaillent dans les secteurs privé et public ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• technicien/technicienne en comptabilité
• teneur/teneuse de livres
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• teneur/teneuse de livres-comptables

Exclusion(s)
• Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431)
• Commis à la paye (1432)
• Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers (1434)
• Vérificateurs/vérificatrices et comptables (1111)

Fonctions principales
Les techniciens en comptabilité et les teneurs de livres exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• tenir des registres financiers et établir, tenir à jour et faire la balance de divers comptes en utilisant des
systèmes de tenue de livres manuels ou informatisés;

• reporter des écritures au journal et faire concorder des comptes, préparer les balances de vérification des
comptes, tenir des grands livres généraux et préparer des états financiers;

• faire des calculs et préparer des chèques de paye, des factures de services d'utilité publique, de taxes et
d'autres factures;

• compléter et soumettre des formulaires de versement d'impôts, d'indemnisation des accidents du travail,
de prestations de retraite et d'autres documents gouvernementaux;

• préparer des déclarations de revenus et effectuer d'autres services de tenue de livres pour des
particuliers;

• préparer d'autres rapports statistiques, financiers et comptables.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en comptabilité, en tenue de livre ou dans un domaine connexe
ou
deux ans (premier niveau) d'un programme reconnu en comptabilité professionnelle (p. ex. comptable
agréé, comptable général licencié)
ou
des cours de comptabilité ou de tenue de livres et plusieurs années d'expérience en tant que commis à la
comptabilité ou commis des services financiers sont exigés.

Renseignements supplémentaires
• Une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes en comptabilité professionnelle.

1312  Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres

Les experts en sinistres examinent les circonstances qui entourent les sinistres et déterminent la valeur des pertes
ou des dommages couverts par des polices d'assurance. Ils travaillent dans les services des réclamations des
compagnies d'assurance ou comme experts indépendants. Les rédacteurs sinistres examinent des demandes
d'indemnisation et autorisent des paiements. Ils travaillent au siège social ou dans des succursales des
compagnies d'assurance.

Exemple(s) illustratif(s)
• estimateur/estimatrice de dommages
• expert/experte en estimation de réclamations - assurance
• expert/experte en sinistres - assurance
• représentant/représentante en réclamations d'assurance

Exclusion(s)
• Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance (1212)

Fonctions principales
Les experts en sinistres et les rédacteurs sinistres exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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Experts en sinistres
• enquêter sur les circonstances qui entourent les demandes d'indemnisation afin d'en vérifier la validité;
• inspecter les dommages causés aux automobiles, aux habitations ou aux autres biens;
• noter les déclarations des demandeurs et consulter les demandeurs, les témoins, les médecins, ou autre
individu concerné, et examiner les dossiers et les rapports afférents aux cas;

• calculer la somme des pertes ou des dommages couverts par les polices d'assurance;
• négocier les règlements;
• rédiger des rapports d'expertise.

Rédacteurs sinistres
• réviser, étudier et calculer des demandes d'indemnisation traitées par des experts en sinistres et en
autoriser les paiements;

• étudier les rapports des experts en sinistres et les demandes analogues ou les précédents pour définir
l'étendue de la couverture;

• garantir la validité des réclamations et procéder au règlement de la réclamation selon les procédures et les
pratiques de la compagnie;

• discuter des demandes d'indemnisation avec des avocats, des médecins ou autres personnes ressources;
• approuver des demandes d'assurance automobile, d'assurance-incendie, d'assurance-invalidité,
d'assurance-vie, d'assurance dentaire et d'autres assurances.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales ou des études postsecondaires
ou
plusieurs années d'expérience comme commis aux assurances dans un bureau de réclamations ou dans
un bureau d'assurance sont exigés.

• Plusieurs années de formation en cours d'emploi et une formation spécialisée, en milieu industriel de
l'assurance, et des programmes de formation sont exigés.

• Les experts en sinistres indépendants doivent obtenir un permis d'exercice provincial ou territorial.

Renseignements supplémentaires
• Un programme de formation, offert par l'Institut d'assurance du Canada ou son équivalent provincial,
permet aux experts en sinistres et aux rédacteurs en sinistres d'être reconnus comme Professionnel
d'assurance agréé (PAA) ou comme Fellow, Professionnel d'assurance agréé (FPAA), après avoir suivi
des cours universitaires supplémentaires.

1313  Assureurs/assureures

Les assureurs étudient et évaluent les demandes d'assurance afin de déterminer les risques à couvrir et de fixer les
primes ainsi que l'étendue des couvertures en fonction des politiques de la compagnie. Les assureurs travaillent au
siège social et dans les succursales des compagnies d'assurance.

Exemple(s) illustratif(s)
• assureur/assureure - assurance
• assureur/assureure de biens
• assureur/assureure de groupe
• assureur/assureure en responsabilités

Exclusion(s)
• Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance (6231)
• Directeurs/directrices des assurances (voir 0121 Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et
du courtage financier)

Fonctions principales
Les assureurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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• étudier des demandes de polices d'assurance individuelles et collectives en assurance automobile,
assurance-incendie, assurance maladie, assurance-vie, assurance responsabilité, assurance de biens,
assurance maritime, assurance aviation et d'autres assurances;

• évaluer les demandes de polices d'assurance et les demandes de renouvellement des polices en fonction
des risques, des primes, de l'étendue des couvertures et des autres conditions des contrats d'assurance
en consultant des rapports médicaux, des tables de taux et d'autres documents de référence; ajuster les
primes, la protection ou le risque même pour obtenir l'approbation de nouvelles demandes ou de
demandes de renouvellement;

• approuver la vente de polices d'assurance et assurer le respect des règlements gouvernementaux;
• fournir des recommandations relatives à l'élaboration de régimes d'assurance individuelle ou collective;
• fournir des conseils de souscription et répondre aux questions des clients, des agents d'assurance, des
consultants et d'autres membres du personnel de la compagnie;

• rédiger des rapports sur la tarification et mettre à jour les formulaires d'assurance au besoin.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires et une certaine expérience générale de l'assurance
ou
un diplôme d'études universitaires ou collégiales ou quelques années d'études postsecondaires sont
exigés.

• Plusieurs années de formation en cours d'emploi et une formation spécialisée en milieu industriel de
l'assurance et des programmes de formation sont exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction dans l'industrie de l'assurance.
• Un programme de formation, offert par l'Institut d'assurance du Canada ou son équivalent provincial,
permet à l'assureur d'être reconnu comme Professionnel d'assurance agréé (PAA) ou comme fellow,
Professionnel d'assurance agréé (FPAA), après avoir suivi des cours universitaires supplémentaires.

1314  Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices

Les estimateurs et les évaluateurs déterminent la valeur de terrains, d'entreprises, de domaines et d'autres biens
immobiliers, à des fins de vente, d'achat, d'imposition ou d'aliénation des actifs. Les évaluateurs déterminent
également la valeur des biens personnels et des articles ménagers. Les estimateurs, les experts en évaluation et
les évaluateurs travaillent pour des organismes gouvernementaux, des sociétés immobilières et d'autres
compagnies du secteur privé ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• estimateur/estimatrice de biens
• évaluateur agréé/évaluatrice agréée
• évaluateur commercial/évaluatrice commerciale
• évaluateur/évaluatrice de biens
• évaluateur/évaluatrice de biens immobiliers
• expert/experte en évaluation d'entreprise (EEE)

Exclusion(s)
• Agents/agentes de gestion immobilière (1224)
• Agents/agentes des terres et agents/agentes des droits de passage (voir 1225 Agents/agentes aux
achats)

• Analystes des marchés (voir 4163 Agents/agentes de développement économique, recherchistes et
experts-conseils/expertes-conseils en marketing)

• Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements (1112)
• Estimateurs/estimatrices de bijoux (voir 6344 Bijoutiers/bijoutières, réparateurs/réparatrices de bijoux,
horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé)

• Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres (1312)
• Vérificateurs/vérificatrices et comptables (1111)
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Fonctions principales
Les estimateurs et les évaluateurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Estimateurs
• évaluer des terrains, des bâtiments, des structures, de la machinerie, de l'équipement et des améliorations
de propriétés à des fins d'imposition, de financement et de planification régionale, ainsi qu'avant la vente
ou l'achat;

• étudier et analyser des renseignements tels que ceux portant sur des ventes conclues antérieurement,
des titres de propriété, des plans de structure et des certificats de localisation, des cartes pédologiques,
des plans de lotissement, des plans de services d'aqueduc et d'égouts, des coûts de location et des
servitudes;

• expliquer les procédés d'estimation aux contribuables.
Les estimateurs peuvent se spécialiser en tant qu'experts-conseils dans un domaine en particulier de
l'appréciation, tel que le secteur résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel ou de terrains agricoles.
Experts en évaluation d'entreprise
• recueillir et analyser les registres financiers d'une entreprise, tels que les états financiers, les budgets, les
prévisions et les chiffres des ventes, afin d'évaluer la compétitivité de l'entreprise ou de déterminer sa
valeur marchande;

• préparer des rapports de planification successorale, d'évaluation de biens matrimoniaux, d'assurance et
de perte d'entreprise;

• comparaître en tant que témoin expert devant un tribunal, un organisme de réglementation des valeurs
mobilières et d'autres conseils ou commissions de réglementation.

Évaluateurs
• déterminer la valeur des biens, des bâtiments, de la machinerie et de l'équipement industriel et
commerciaux, des effets personnels et des articles ménagers;

• préparer des rapports d'évaluation pour des établissements de crédit, des compagnies d'assurances, des
ministères, des tribunaux, des fondés de pouvoirs, des créanciers, des acheteurs ou des vendeurs aux
enchères.

Les évaluateurs peuvent se spécialiser dans un domaine en particulier de l'évaluation, tel que l'évaluation
immobilière.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales en évaluation municipale
et
une accréditation par l'association d'évaluation municipale de la province sont exigés des estimateurs.

• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en comptabilité, en administration des affaires ou en
commerce
et
une accréditation par l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprises, après avoir terminé avec
succès leur programme d'appréciation des affaires et des fonds d'État, sont habituellement exigés des
appréciateurs.

• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec (OEAQ) est obligatoire pour
utiliser le titre d'évaluateur agréé/évaluatrice agréée.

• Un diplôme d'études collégiales ou une formation professionnelle en évaluation
ou
plusieurs années d'expérience dans un poste connexe à l'évaluation sont habituellement exigés des
évaluateurs.

• Plusieurs années d'expérience en tant qu'agent immobilier, agent des droits de passage ou administrateur
d'immeubles sont habituellement exigées des évaluateurs immobiliers, qui peuvent aussi devoir être
agréés comme évaluateurs résidentiels au Canada.

• Une accréditation par l'Institut canadien des évaluateurs est exigée des évaluateurs d'immeubles
résidentiels, de fonds de commerce ou de propriétés industrielles.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction dans chacun de ces domaines.
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1315  Courtiers/courtières en douanes, courtiers maritimes/courtières maritimes et autres
courtiers/courtières

Les courtiers en douanes dédouanent les marchandises et les acheminent à destination, au nom de leurs clients
importateurs et exportateurs. Les courtiers maritimes achètent et vendent de l'espace à bord des cargos et
achètent et vendent des navires, des yachts et autres embarcations à la demande de leurs clients. Ce groupe
comprend aussi les autres courtiers, non classés ailleurs, qui négocient des transactions commerciales, la
logistique ou d'autres services, entre différents pourvoyeurs, au nom de leurs clients. Les courtiers sont employés
par des maisons de courtage en douanes, de courtage maritime ou d'autres établissements de courtage ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• courtier en douanes agréé/courtière en douanes agréée
• courtier maritime/courtière maritime
• courtier/courtière en affrètement de navire
• courtier/courtière en douanes
• courtier/courtière en fret
• courtier/courtière en opérations gazières

Exclusion(s)
• Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs
(1113)

• Courtiers/courtières d'assurance (voir 6231 Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance)
• Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier (0121)

Fonctions principales
Les courtiers en douanes, les courtiers maritimes et les autres courtiers exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Courtiers en douanes
• préparer des documents de dédouanement et remplir d'autres formulaires au nom de leurs clients
conformément aux règlements, aux lois et aux formalités douanières;

• signer des documents de dédouanement, au nom des clients, en utilisant des procurations;
• assurer le règlement des droits d'entrée, l'entreposage, le transport des marchandises importées, et les
acquits-à-caution pour les marchandises imposables;

• indiquer aux clients les taux des droits et de douanes des différents articles;
• aviser les clients quant aux restrictions sur les importations et les exportations, les tarifs douaniers, les
lettres de crédit, les assurances et toute autre exigence reliée aux douanes;

• représenter, s'il y a lieu, les clients devant des tribunaux administratifs ou dans des négociations avec
d'autres officiels gouvernementaux.

Courtiers maritimes
• acheter et vendre de l'espace à marchandise dans des cales de navire, pour le compte de particuliers, de
sociétés et de gouvernements;

• consulter des publications commerciales et d'autres documents afin de signaler aux clients l'espace
disponible dans les cales de navire, le lieu et l'heure du départ, la destination et le tarif, et noliser des
navires pour des clients;

• négocier des conditions et des tarifs et rédiger des contrats et d'autres documents;
• acheminer et vendre des navires, des yachts et d'autres embarcations, au nom de leurs clients;
• inspecter des navires, noter les particularités et négocier le prix d'achat ou de vente, au nom de leurs
clients;

• prendre les dispositions nécessaires pour l'assurance des cargos ou des navires;
• obtenir l'enregistrement et des permis pour des navires.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
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• Quelques années d'études postsecondaires, en commerce ou dans une discipline connexe, peuvent être
exigées.

• Les courtiers en douanes doivent poursuivre plusieurs années de formation en cours d'emploi et
compléter un cours de courtiers en douanes donné par l'International Federation of Customs Brokers
Association.

• Un permis de courtier en douanes, émis par l'Agence des services frontaliers du Canada, est exigé des
particuliers et des entreprises qui opèrent dans le courtage en douanes.

• Les courtiers maritimes qui vendent de l'espace sur les cargos doivent habituellement avoir plusieurs
années de formation en cours d'emploi ou une expérience connexe, par exemple à l'établissement des
horaires au sein d'une entreprise d'expédition. Les courtiers maritimes qui vendent des embarcations
doivent habituellement avoir une expérience et une connaissance approfondies de divers types
d'embarcations.

• Des cours par correspondance sont offerts aux courtiers maritimes par l'Institute of Chartered Ship
Brokers.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas de mobilité possible entre les différents courtiers compris dans ce groupe de base.

14  Personnel de soutien de bureau

141  Personnel au travail général de bureau

1411  Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales

Les employés de soutien de bureau généraux préparent de la correspondance, des rapports, des relevés et
d'autres documents, se servent du matériel de bureau, répondent au téléphone, vérifient, enregistrent et traitent
des formulaires et des documents tels que des contrats et des demandes, et effectuent diverses tâches générales
de bureau conformément aux méthodes établies. Ils travaillent dans les bureaux des secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide de bureau
• commis administratif/commis administrative
• commis au classement
• commis au système de classement des dossiers
• commis aux archives médicales
• commis aux dossiers d'aéronef
• commis aux dossiers et à la classification
• commis aux dossiers techniques
• commis aux garanties
• commis de bureau
• commis d'unité - hôpital
• employé de bureau général/employée de bureau générale

Exclusion(s)
• Adjoints administratifs/adjointes administratives (1241)
• Agents/agentes d'administration (1221)
• Commis à la comptabilité et personnel assimilé (1431)
• Commis à la saisie de données (1422)
• Commis des services du personnel (1415)
• Commis des services judiciaires (1416)
• Réceptionnistes (1414)
• Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien administratif (1211)
• Techniciens/techniciennes à la gestion des documents (1253)

Fonctions principales
Les employés de soutien de bureau généraux exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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• préparer de la correspondance, des rapports, des relevés, des formulaires, des présentations, des
demandes et d'autres documents à partir de notes manuscrites ou dictées;

• répondre aux demandes de renseignements présentées par téléphone, en personne ou par voie
électronique ou acheminer ces demandes à la personne compétente;

• fournir des renseignements généraux aux employés, aux clients et au public sur les règlements et les
procédés de l'entreprise ou des programmes;

• photocopier et agrafer des documents pour les diffuser, les expédier par courrier et les classer;
• trier et classer des documents selon des systèmes de classement établis, trouver et récupérer des
documents des dossiers suite aux demandes, et tenir des registres de matériaux classés ou purgés;

• tenir et préparer des rapports à partir de dossiers concrets ou électroniques, d'inventaires, de listes d'envoi
et de bases de données;

• traiter le courrier reçu et sortant, par la poste ou par voie électronique;
• envoyer et recevoir des messages et des documents au moyen d'un télécopieur ou du courrier
électronique;

• assister lors de procédures administratives, comme la dotation budgétaire, l'administration de contrats et
les horaires de travail;

• tenir l'inventaire des fournitures de bureau, commander des fournitures au besoin et veiller à ce que
l'entretien de l'équipement de bureau soit effectué;

• effectuer, s'il y a lieu, des tâches générales de comptabilité, telles que préparer des factures et des dépôts
bancaires;

• trier, vérifier et traiter, au besoin, des reçus, des dépenses, formulaires et d'autres documents;
• coordonner, s'il y a lieu, le déroulement du travail des autres employés de soutien de bureau.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation au niveau secondaire ou collégial en études commerciales est habituellement exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision ou de gestion de bureau.
• L'expérience et la formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de dirigeant.

1414  Réceptionnistes

Les réceptionnistes accueillent les personnes qui se présentent dans les bureaux, les centres hospitaliers et
d'autres établissements, dirigent les visiteurs vers la personne ou le service approprié, répondent au téléphone et
acheminent les appels téléphoniques, prennent les messages, fixent les rendez-vous et exécutent d'autres tâches
de bureau. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des cabinets de médecins et de dentistes, et dans d'autres
bureaux dans les secteurs public et privé. Les téléphonistes sont inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• assistant/assistante au service téléphonique
• commis à l'admission dans un hôpital
• commis aux rendez-vous
• commis-réceptionniste dans un bureau
• réceptionniste
• réceptionniste commercial/réceptionniste commerciale
• réceptionniste de cabinet de dentiste
• réceptionniste médical/réceptionniste médicale
• réceptionniste-téléphoniste
• standardiste
• téléphoniste
• téléphoniste à l'interurbain
• téléphoniste au service des abonnés absents

Exclusion(s)
• Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle (6552)
• Réceptionnistes d'hôtel (6525)
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• Répartiteurs/répartitrices au 911 (voir 1525 Répartiteurs/répartitrices)
• Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien administratif (1211)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Réceptionnistes
• accueillir les personnes qui se présentent dans les bureaux et d'autres établissements, leur indiquer la
personne ou le service approprié, fournir des renseignements généraux en personne ou par téléphone et,
au besoin, effectuer des tâches de bureau;

• assurer, s'il y a lieu, les contrôles de sécurité à la réception et tenir les listes de contrôle d'accès.
Réceptionnistes de cabinet de médecin ou de dentiste
• accueillir les patients, fixer les rendez-vous en se servant de systèmes manuels ou informatisés, accepter
et consigner les paiements reçus en échange des services dispensés, et indiquer aux patients où ils
doivent se présenter.

Employés à l'admission dans un hôpital
• questionner les patients pour obtenir et traiter les renseignements requis pour la prestation de services
hospitaliers ou médicaux.

Téléphonistes
• se servir des réseaux téléphoniques pour acheminer et établir les communications téléphoniques telles
que les appels interurbains, les appels en provenance de téléphones publics ou de radiotéléphones
mobiles et les appels de personne à personne, organiser des téléconférences et offrir le service de relais
téléphonique aux personnes ayant une déficience; calculer et consigner, s'il y a lieu, les frais d'appel.

Standardistes
• utiliser un standard ou un système téléphonique pour répondre aux appels téléphoniques, les filtrer et les
acheminer, prendre des messages, fournir les renseignements demandés et, s'il y a lieu, effectuer des
tâches de bureau.

Téléphonistes au service des abonnés absents
• répondre aux appels téléphoniques, prendre et acheminer les messages.

Autres commis à la réception de divers établissements et commerces
• indiquer aux clients où se rendre, prendre note des réservations, effectuer les vérifications de cartes de
crédit, recevoir les paiements, fournir des reçus, faire les réservations pour des visites guidées et
intervenir en cas d'urgence.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi peut être fournie.

Renseignements supplémentaires
• Certains réceptionnistes doivent être bilingues ou plurilingues pour exercer leurs fonctions.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

1415  Commis des services du personnel

Les commis des services du personnel aident les agents du personnel et les spécialistes des ressources humaines,
et compilent, tiennent à jour et traitent des renseignements concernant la dotation, le recrutement, la formation, les
relations de travail, les évaluations de rendement et la classification. Ils travaillent dans des services du personnel
des secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint/adjointe aux ressources humaines
• commis à la classification - ressources humaines
• commis à la dotation
• commis à la formation
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• commis au recrutement du personnel
• commis aux relations de travail
• commis aux ressources humaines
• commis des services du personnel

Exclusion(s)
• Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement (1223)
• Commis à la paye (1432)
• Professionnels/professionnelles en ressources humaines (1121)
• Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien administratif (1211)

Fonctions principales
Les commis des services du personnel exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• traiter, vérifier et consigner la documentation reliée aux activités du service du personnel, telles que la
dotation, le recrutement, la formation, les griefs, les évaluations de rendement et la classification;

• tenir et mettre à jour les systèmes de classement et d'enregistrement manuels et informatisés, et compiler
et rédiger des rapports et des documents reliés aux activités du service du personnel;

• répondre aux demandes de renseignements faites par le personnel et le public, par téléphone ou par écrit,
au sujet des services du personnel;

• prendre des dispositions en vue d'annoncer ou d'afficher les postes vacants, aider à sélectionner et à
évaluer les candidats et vérifier les références;

• administrer et noter les tests d'aptitude professionnelle tels que les examens d'entrée au clavier et de
lecture d'épreuves;

• prendre des dispositions pour mettre en place des activités de formation interne et externe.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou d'autres cours en administration du personnel peuvent être exigés.
• Une certaine expérience du travail de bureau peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
• De l'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes d'agents.

1416  Commis des services judiciaires

Les commis des services judiciaires offrent des services de soutien aux tribunaux, tels que faire régner l'ordre dans
les salles d'audience, préparer le rôle des causes et garder les pièces à conviction. Les commis des services
judiciaires travaillent dans les tribunaux fédéraux, provinciaux et municipaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• commis d'un tribunal
• commis d'un tribunal criminel
• commis d'un tribunal provincial
• commis judiciaire
• huissier-audiencier/huissière-audiencière de tribunal

Exclusion(s)
• Juges de paix et officiers/officières de justice (1227)
• Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux/transcriptrices médicales et personnel assimilé (1251)

Fonctions principales
Les commis des services judiciaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• faire régner l'ordre dans les salles d'audience, lire les accusations, recevoir les réponses des accusés aux
accusations, faire prêter serment aux témoins et exécuter d'autres tâches de bureau dans la salle du
tribunal;
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• préparer les dossiers, le rôle des causes et d'autres documents connexes;
• consigner la procédure principale, y compris les plaidoyers, les noms des témoins, la date, l'heure et les
jugements rendus;

• veiller au soin et à la garde des pièces à conviction;
• préparer les documents nécessaires à la sélection du jury et participer à cette sélection;
• mettre à jour et tenir les index et les dossiers du greffe, sur papier et en format électronique, les mesures
prises par le tribunal ou en réponse aux décisions du tribunal;

• percevoir les amendes, les frais et les fonds à transférer en fiducie, les acheminer et en rendre compte;
• aider le public au greffe.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision ou d'officiers de justice.

142  Commis en bureautique et en éditique

1422  Commis à la saisie de données

Les commis à la saisie et au traitement des données saisissent des données codées, de l'information financière
des statistiques et d'autres renseignements dans des bases de données informatisées, des tableurs ou d'autres
modèles en utilisant des claviers, des souris, des scanneurs optiques, des logiciels de reconnaissance de la parole
ou d'autres outils d'entrée de données. Ils travaillent dans les secteurs privé ou public.

Exemple(s) illustratif(s)
• commis à la saisie de données
• commis à l'entrée des paiements
• commis au contrôle des données
• opérateur/opératrice à la saisie des données
• préposé/préposée au traitement des données

Exclusion(s)
• Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales (1411)
• Superviseurs/superviseures de commis de bureau et du personnel de soutien administratif (1211)

Fonctions principales
Les commis à la saisie et au traitement de données exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• recevoir et enregistrer des factures, des formulaires, des dossiers et d'autres documents pour la saisie de
données;

• saisir des données dans des bases de données informatisées, des tableurs ou d'autres modèles à l'aide
de claviers, de souris, de scanneurs optiques, de logiciels de reconnaissance de la parole ou d'autres
outils d'entrée de données;

• échanger des données d'un logiciel à un autre;
• vérifier si les données sont exactes et complètes;
• identifier, étiqueter et organiser les dispositifs de stockage électroniques;
• maintenir des bibliothèques de dispositifs de stockage électroniques.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Des cours de niveau collégial ou autres cours en saisie de données peuvent être exigés.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes à un échelon supérieur.
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1423  Opérateurs/opératrices d'équipement d'éditique et personnel assimilé

Les opérateurs d'équipement d'éditique se servent d'un ordinateur pour saisir des textes dans un système de
composition ou utilisent de l'équipement typographique de sortie pour produire un texte prêt à imprimer. Ils
travaillent dans des entreprises spécialisées dans la composition, des imprimeries commerciales, des maisons
d'édition et d'imprimerie et différents établissements des secteurs public et privé qui possèdent leur propre service
d'imprimerie.

Exemple(s) illustratif(s)
• annotateur/annotatrice de copies
• claviste à la composeuse en braille
• compositeur/compositrice - composition
• compositeur/compositrice en éditique
• compositeur/compositrice par ordinateur
• marqueur/marqueuse de copies - composition
• opérateur/opératrice de photocomposeuse
• opérateur/opératrice d'équipement d'éditique
• photocompositeur/photocompositrice
• préposé/préposée à la saisie des données - composition
• préposé/préposée à la sortie des données - composition
• typographe

Exclusion(s)
• Correcteurs/correctrices d'épreuves (voir 1452 Correspondanciers/correspondancières et commis aux
publications et aux règlements)

• Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices (5241)
• Marqueurs/marqueuses de copie, maquettistes en publicité et metteurs en page-encolleurs/metteuses en
page-encolleuses (voir 5223 Techniciens/techniciennes en graphisme)

• Opérateurs/opératrices à la préparation de dossiers et opérateurs/opératrices de la prémise en train -
imprimerie (voir 9472 Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses,
photograveurs-reporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de prépresse)

• Superviseurs/superviseures des compositeurs-typographes (voir 1211 Superviseurs/superviseures de
commis de bureau et du personnel de soutien administratif)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Opérateurs d'équipement d'éditique
• utiliser des logiciels et du matériel d'éditique pour concevoir, mettre en page et produire des copies prêtes
à photographier;

• assurer, s'il y a lieu, les fonctions d'opérateur d'équipement de prémise en train.
Annotateurs de copies
• inscrire sur le papier les codes informatiques et les instructions typographiques avant la mise en page du
texte.

Préposés à la saisie des données (composition)
• assurer la saisie du texte, des codes ou des commandes ainsi que les corrections ultérieures dans
l'appareil ou dans le système de composition;

• utiliser les machines de conversion de support afin de traiter et de mettre en forme les textes reçus sous
forme électronique.

Préposés à la sortie des données (composition)
• actionner l'équipement typographique de sortie et en surveiller le fonctionnement; charger et traiter les
matières photosensibles, et effectuer les travaux d'entretien courant.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
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• Un diplôme d'études collégiales en arts graphiques, ou une formation en typographie, en composition par
ordinateur ou en éditique est habituellement exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

143  Finance, assurance et personnel de soutien administratif

1431  Commis à la comptabilité et personnel assimilé

Les commis à la comptabilité et le personnel assimilé calculent, préparent et traitent des factures, des comptes
fournisseurs et des comptes clients, des budgets et d'autres registres financiers conformément aux procédures
établies. Ils travaillent dans les secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• commis à la facturation
• commis à la taxe de vente
• commis à la vérification
• commis à l'établissement des coûts de revient
• commis au budget
• commis au grand livre
• commis au tarif des marchandises
• commis aux comptes clients
• commis aux comptes fournisseurs
• commis aux dépôts
• commis aux finances
• commis comptable
• facturier/facturière
• préparateur/préparatrice de déclarations de revenus

Exclusion(s)
• Agents/agentes de recouvrement (1435)
• Commis à la paye (1432)
• Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers (1434)
• Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance (1212)
• Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres (1311)
• Vérificateurs/vérificatrices et comptables (1111)

Fonctions principales
Les commis à la comptabilité et le personnel assimilé exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• calculer, préparer et émettre des documents associés aux comptes, tels que des factures, des relevés
d'inventaire, des états de compte et d'autres relevés financiers, en utilisant des systèmes informatisés et
manuels;

• coder, totaliser, réunir en lots, consigner dans un registre ou saisir à l'ordinateur, et vérifier et rapprocher
des transactions, telles que les comptes fournisseurs et clients, la paie, les commandes, les chèques, les
factures, les demandes de chèques et les relevés bancaires;

• compiler les données et documents budgétaires à partir des estimations des recettes et dépenses, et des
budgets précédents;

• préparer des relevés ou rapports de revient ou périodiques;
• calculer les coûts des matériaux, les frais généraux et autres dépenses à partir des estimations, des devis
et des listes de prix;

• répondre aux demandes d'information des clients, entretenir de bons rapports avec les clients et résoudre
des problèmes;

• effectuer d'autres tâches de bureau connexes, telles que le traitement de texte, la tenue de dossiers et du
classement, les envois par télécopieur et les photocopies.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou d'autres cours offerts par l'Association des comptables généraux
accrédités du Canada, l'Institut canadien des valeurs mobilières ou la Canadian Bookkeepers Association
peuvent être exigés.

• Certains commis à la comptabilité doivent être cautionnables.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de supervision ou à des
postes spécialisés en finances, tels que ceux de superviseur des comptes fournisseurs, teneur de livres
ou de chef de bureau.

1432  Commis à la paye

Les commis à la paye rassemblent, vérifient et traitent des renseignements concernant la paye afin de déterminer
la rémunération et les avantages sociaux à accorder aux employés dans un service, une entreprise ou un autre
organisme. Ils travaillent dans des compagnies d'administration de la paye et des organismes des secteurs privé et
public.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice de la paye et des avantages sociaux
• agent/agente aux avantages sociaux
• agent/agente d'administration des salaires
• agent/agente de la paye
• commis à la paye
• commis du service de la paye
• commis du service de la paye et des avantages sociaux
• conseiller/conseillère du service de la paye

Exclusion(s)
• Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement (1223)
• Commis des services du personnel (1415)
• Superviseurs/superviseures des commis à la paye (voir 1212 Superviseurs/superviseures de commis de
finance et d'assurance)

Fonctions principales
Les commis à la paye exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• tenir les registres des présences, des congés et des heures supplémentaires des employés pour calculer
la rémunération et les avantages sociaux auxquels ils ont droit, en devises canadiennes ou étrangères, au
moyen de systèmes manuels ou informatisés;

• préparer et vérifier les relevés des employés, indiquant les salaires nets et bruts et les retenues à la
source, telles que les impôts, les cotisations syndicales, les saisies-arrêts et les cotisations versées aux
régimes d'assurances et de retraite;

• préparer les versements destinés aux employés et les paiements de prestations sous forme de chèques
ou par virement électronique;

• remplir, vérifier et traiter les formulaires et les documents nécessaires à l'administration des avantages
sociaux, tels que ceux des régimes de retraite, des congés, des parts de capital, ainsi que de
l'assurance-emploi et de l'assurance-maladie;

• préparer des relevés T4 et d'autres relevés;
• renseigner les employés sur les questions relatives à la paye, aux régimes d'avantages sociaux et aux
dispositions des conventions collectives;

• compiler des rapports statistiques, des relevés et des résumés concernant la rémunération et les
avantages sociaux;

• préparer et vérifier les rapports de fin de période et faire concorder le registre des payes versées avec les
relevés bancaires.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou d'autres cours en comptabilité, en tenue de livres ou en administration
de la paye
ou
de l'expérience en tant que commis financier sont habituellement exigés.

• L'accréditation par une association de gestion de la paye peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

1434  Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers

Les commis de banque, d'assurance et des autres services financiers rassemblent, traitent et tiennent à jour les
renseignements bancaires et ceux portant sur les assurances, et d'autres questions financières. Ils travaillent dans
des banques, des sociétés de crédit, des compagnies d'assurance privées ou publiques, des sociétés de
placement et d'autres établissements financiers des secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• commis à l'assurance - secteur financier
• commis au calcul des dividendes
• commis au contrôle du grand livre
• commis au crédit
• commis aux biens immobiliers
• commis aux demandes de remboursement des frais dentaires
• commis aux prêts - secteur financier
• commis aux prêts hypothécaires
• commis aux valeurs - secteur financier
• commis d'actuariat
• commis de banque
• tarificateur/tarificatrice d'assurance
• tarificateur/tarificatrice de primes - assurance

Exclusion(s)
• Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières (6551)
• Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance (1212)
• Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres (1311)

Fonctions principales
Les commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Commis de banque
• compiler les relevés des dépôts, des retraits, des remboursements de prêts et des versements
hypothécaires, des chèques, des achats, des ventes et de l'échange des valeurs;

• traiter les demandes et les paiements de prêts et de prêts hypothécaires, les demandes de régime
d'épargne-retraite, les dépôts à terme, les traites et les mandats;

• vérifier et faire le bilan des transactions effectuées au guichet automatique et des écritures dans le grand
livre, calculer les frais de service et les paiements d'intérêt, et aviser les clients des divergences entre les
comptes et des cartes bancaires saisies;

• répondre aux demandes de renseignements sur les produits, les politiques et les services bancaires;
• vendre, s'il y a lieu, des traites, des mandats, des chèques de voyage et des devises étrangères, louer des
coffrets de sûreté et ouvrir et fermer des comptes d'épargne, des comptes de chèque et d'autres types de
compte.

Commis d'assurance
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• traiter les admissions, les résiliations, les opérations relatives aux réclamations, les modifications de police
d'assurance et les paiements de primes;

• étudier les demandes d'assurance et vérifier la couverture, les primes versées et d'autres renseignements
ayant trait aux assurances;

• calculer les primes d'assurance, les prestations de retraite et les rentes;
• recueillir et tenir à jour des données sur des réclamations, les taux et d'autres données et registres relatifs
aux assurances;

• répondre aux demandes de renseignements sur les produits, les polices et les services d'assurances.
Autres commis de services financiers
• établir et tenir à jour les listes ayant trait aux locations, aux ventes et les autres listes relatives aux biens
réels;

• établir et tenir à jour les listes d'actions, d'obligations et d'autres titres;
• trier, vérifier et traiter les transactions immobilières, les opérations sur titres et d'autres opérations
financières;

• répondre aux demandes de renseignements et au courrier.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en administration des affaires peut être exigé.
• Une formation en cours d'emploi et des cours ou des programmes à court terme propres à l'établissement
financier sont habituellement exigés.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

1435  Agents/agentes de recouvrement

Les agents de recouvrement recouvrent les comptes en souffrance et les chèques sans provision et recherchent
les débiteurs pour convenir avec eux des modalités de paiement. Ils travaillent dans des agences de recouvrement,
des compagnies de services d'utilité publique, des magasins à rayons, des sociétés de prêt, des banques et des
coopératives de crédit et dans les services financiers et de délivrance des permis des gouvernements.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de recouvrement (sauf imposition)
• agent/agente de recouvrement de comptes
• agent/agente d'enquête à la perception
• commis à la perception
• commis au crédit et au recouvrement
• dépisteur/dépisteuse - recouvrement
• enquêteur/enquêteuse au recouvrement
• percepteur/perceptrice

Exclusion(s)
• Agents/agentes de recouvrement de l'impôt (voir 1228 Agents/agentes d'assurance-emploi, d'immigration,
de services frontaliers et du revenu)

• Commis aux comptes clients (voir 1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé)
• Superviseurs/superviseures du recouvrement (voir 1212 Superviseurs/superviseures de commis de
finance et d'assurance)

Fonctions principales
Les agents de recouvrement exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• communiquer, par téléphone, par la poste ou par courrier recommandé, avec les clients pour les aviser
qu'ils ont des paiements en retard et des comptes en souffrance, et recommencer si une réponse n'est
pas reçue;

• résoudre les problèmes de recouvrement en prenant des arrangements avec le débiteur, soit par
téléphone, soit en le rencontrant en personne;
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• recommander des nouvelles initiatives ou la suspension de la prestation des services si le paiement n'est
pas remis;

• rechercher et trouver les débiteurs, et communiquer, au besoin, avec les amis, les voisins, les parents et
les employeurs des débiteurs afin d'obtenir des renseignements;

• répondre au courrier, rédiger des rapports et tenir à jour les registres et dossiers ayant trait au
recouvrement;

• se servir, s'il y a lieu, de comptes et de systèmes en direct.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en administration des affaires peut être exigé.
• Une formation en cours d'emploi est souvent offerte aux commis et aux agents de recouvrement.
• Un permis d'agent de recouvrement délivré par la province ou le territoire d'emploi est habituellement
exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision.

145  Commis de bibliothèque, de correspondance et autres commis

1451  Commis et assistants/assistantes dans les bibliothèques

Les commis et les assistants dans les bibliothèques mettent en circulation et reçoivent les documents de la
bibliothèque, trient les livres et les rangent sur les rayons, et fournissent des renseignements généraux aux usagers
des bibliothèques. Ils exécutent également des tâches de bureau. Les commis de bibliothèque travaillent dans des
bibliothèques et d'autres établissements qui fournissent des services de bibliothèque.

Exemple(s) illustratif(s)
• assistant/assistante de bibliothèque
• commis à la référence
• commis au classement de livres - bibliothèque
• commis aux périodiques
• commis aux prêts - bibliothèque
• commis aux prêts inter-bibliothèques
• commis de bibliothèque

Exclusion(s)
• Bibliotechniciens/bibliotechniciennes (voir 5211 Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les
services d'archives publiques)

• Bibliothécaires (5111)
• Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d'autres commis à
l'information (1213)

Fonctions principales
Les commis et les assistants dans les bibliothèques exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• mettre en circulation et recevoir les livres et autres documents de la bibliothèque;
• trier et ranger les livres et d'autres documents de la bibliothèque sur les rayons;
• exécuter des tâches de bureau, telles que du classement de dossiers physiques ou électroniques, et faire
le relevé des paiements reçus;

• renouveler les abonnements aux périodiques;
• aider les usagers à accéder aux documents et aux services en ligne de la bibliothèque, et à faire des prêts
inter-bibliothèques.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
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Renseignements supplémentaires
• L'expérience et les études post-secondaires en bibliothéconomie permettent d'accéder à des postes aux
échelons supérieurs.

1452  Correspondanciers/correspondancières et commis aux publications et aux règlements

Les correspondanciers et les commis aux publications et aux règlements rédigent de la correspondance, relisent
les documents pour en vérifier l'exactitude, compilent du matériel destiné à la publication, vérifient, consignent et
traitent des formules et des documents, tels que des demandes, des permis, des licences, des contrats, des
immatriculations et des bons de commande, et accomplissent d'autres tâches de bureau connexes conformément
aux méthodes, aux lignes directrices et aux calendriers établis. Ils travaillent pour des journaux, des périodiques,
des maisons d'édition et dans des établissements des secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint/adjointe à la rédaction
• commis à la documentation
• commis à la publicité
• commis à la traduction
• commis au dépôt des dossiers
• commis aux autorisations
• commis aux contrats
• commis aux douanes
• commis aux enregistrements
• commis aux importations
• commis aux passeports
• commis aux permis
• commis aux petites annonces
• commis aux publications
• commis aux règlements municipaux
• commis aux requêtes
• compilateur/compilatrice d'annuaires
• correcteur/correctrice d'épreuves
• correspondancier/correspondancière
• lecteur/lectrice de manuscrits
• préposé/préposée aux coupures de journaux

Exclusion(s)
• Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques (1123)
• Superviseurs/superviseures de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d'autres commis à
l'information (1213)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Commis aux petites annonces
• prendre des commandes de petites annonces;
• rédiger et préparer des textes;
• calculer les frais de publicité et préparer les factures des clients.

Correspondanciers
• rédiger des lettres d'affaires et du gouvernement, telles que les réponses aux demandes de
renseignements et d'aide concernant les demandes d'indemnité, le crédit, la facturation et les plaintes au
sujet du service.

Adjoints à la rédaction et commis aux publications
• aider à la préparation des périodiques, des annonces publicitaires, des catalogues, des annuaires et
d'autre matériel destiné à la publication;
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• faire de la correction d'épreuves;
• vérifier les faits et effectuer des recherches.

Correcteurs d'épreuves
• lire des textes avant la publication pour relever des erreurs grammaticales, typographiques ou de
composition, tout en respectant des échéances serrées.

Lecteurs de manuscrits et les préposés aux coupures de journaux
• lire des journaux, des revues, des magazines, des communiqués et d'autres publications, afin de
découper et de classer des articles qui ont un intérêt particulier pour les employés et les clients.

Commis aux règlements
• compiler, vérifier, consigner, et traiter des demandes, des permis, des licences, des contrats, des
immatriculations, des bons de commande et d'autres formulaires et documents conformément aux
méthodes et aux lignes directrices, à l'aide des systèmes de traitement;

• autoriser et émettre des permis, des licences, des papiers d'immatriculation, des remboursements et
d'autres documents une fois les demandes traitées et approuvées.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Des cours supplémentaires ou un diplôme en rédaction, en journalisme ou dans un domaine connexe
peuvent être exigés.

• De l'expérience du travail administratif ou de bureau peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

1454  Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques

Les intervieweurs pour enquêtes communiquent avec des personnes afin d'amasser de l'information pour des
études de marché, des sondages d'opinion publique ou des recensements électoraux et de la population. Les
commis aux statistiques codent et compilent les données recueillies au cours d'entrevues et auprès d'autres
sources pour rédiger des rapports, des listes, des annuaires et d'autres documents. Les travailleurs dans ce groupe
de base travaillent pour des entreprises d'études de marché et des maisons de sondage, des organismes et des
services gouvernementaux, des sociétés de services publics, des centres de contact et d'autres établissements. Ce
groupe de base comprend aussi les commis qui observent et consignent des renseignements au sujet de la
circulation routière.

Exemple(s) illustratif(s)
• codeur/codeuse - statistique
• commis aux enquêtes téléphoniques
• commis aux entrevues
• commis aux sondages d'opinion
• commis aux statistiques
• intervieweur/intervieweuse pour enquêtes
• recenseur/recenseure
• recenseur/recenseure aux élections
• sondeur/sondeuse d'opinion publique

Exclusion(s)
• Agents/agentes de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche (1254)
• Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle (6552)
• Correspondanciers/correspondancières et commis aux publications et aux règlements (1452)
• Vendeurs/vendeuses par téléphone (voir 6623 Autre personnel assimilé des ventes)

Fonctions principales
Les intervieweurs pour enquêtes et les commis aux statistiques exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
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Intervieweurs pour enquêtes
• communiquer avec des personnes par téléphone ou en personne et leur expliquer le but de l'entrevue;
• poser des questions en suivant les grandes lignes des questionnaires et des sondages;
• consigner les réponses sur papier ou directement dans une base de données en utilisant des systèmes
d'entrevues par ordinateur.

Commis aux statistiques
• vérifier que l'information recueillie est complète et exacte;
• coder l'information selon les manuels de codage établis et entrer les données dans des ordinateurs;
• effectuer les analyses statistiques courantes;
• compiler les données recueillies au cours d'entrevues et auprès d'autres sources pour rédiger des
rapports et des listes.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• De l'expérience dans l'utilisation d'un ordinateur peut être exigée.
• Une formation en cours d'emploi est habituellement offerte.
• Un permis de conduire est parfois exigé.

15  Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires

151  Personnel au courrier et à la distribution de messages

1511  Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé

Les commis au courrier et aux services postaux, et le personnel assimilé traitent et trient le courrier et les colis dans
les bureaux de poste, les entreprises de traitement du courrier et les services de courrier interne. Ils fournissent des
services à la clientèle et comptabilisent les opérations dans les comptoirs de vente et les guichets postaux. Ils
travaillent pour la Société canadienne des postes, des services de messagerie et d'expédition de colis, et des
entreprises des secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• commis à l'expédition de colis par autobus
• commis à l'expédition du courrier - transport ferroviaire
• commis au comptoir postal
• commis au courrier
• commis au guichet postal
• commis au service de courrier express
• commis de la salle du courrier
• commis des postes
• trieur/trieuse de courrier

Exclusion(s)
• Facteurs/factrices (1512)
• Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte (1513)
• Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries (1214)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Commis des postes
• calculer les tarifs postaux, affranchir les lettres, les colis et le courrier recommandé et percevoir les
paiements des clients;

• vendre des timbres, des enveloppes préaffranchies et des mandats-poste;
• acheminer le courrier selon les procédures établies;
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• signer ou obtenir les signatures des destinataires du courrier acheminé par livraison spéciale ou
recommandée, et tenir les registres;

• répondre aux demandes de renseignements et remplir les formules pour les changements d'adresse, le
vol ou la perte de courrier;

• tenir la comptabilité des opérations et faire la caisse quotidiennement.
Trieurs de courrier
• trier le courrier selon sa destination;
• enliasser, étiqueter, emballer et acheminer le courrier selon les procédures établies;
• consulter les annuaires afin d'acheminer correctement le courrier à réexpédier.

Commis à la salle du courrier
• recevoir, traiter, trier et distribuer manuellement ou électroniquement le courrier reçu et le courrier sortant,
les télécopies, les messages et les colis acheminés par messager;

• tenir à jour des répertoires d'adresses et préparer des listes d'envoi personnalisées;
• imprimer et photocopier des documents, introduire les documents dans les enveloppes et les adresser;
• peser le courrier sortant, calculer les droits d'affranchissement et affranchir le courrier avant de le trier
selon le code postal;

• assurer, s'il y a lieu, l'exploitation et l'entretien de l'équipement des services d'impression et d'expédition.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires ainsi que des cours en administration de bureau peuvent être exigés.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision ou de
gestion de service.

1512  Facteurs/factrices

Les facteurs trient et distribuent le courrier, enregistrent la livraison du courrier recommandé et perçoivent le
paiement pour les envois contre remboursement. Les facteurs travaillent pour la Société canadienne des postes.

Exemple(s) illustratif(s)
• facteur rural/factrice rurale
• facteur/factrice
• postier/postière

Exclusion(s)
• Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé (1511)
• Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte (1513)
• Superviseurs/superviseures de facteurs (voir 1214 Superviseurs/superviseures de services postaux et de
messageries)

Fonctions principales
Les facteurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• trier le courrier selon les adresses et le placer dans les sacs à courrier;
• distribuer le courrier, les petits colis et les autres imprimés selon des itinéraires établis;
• livrer des télégrammes, des envois spéciaux ou du courrier exprès;
• percevoir le paiement pour les envois contre remboursement;
• tenir un registre de la livraison du courrier recommandé;
• aviser de l'endroit où l'on peut prendre le courrier non livré;
• retourner le courrier non livré à la succursale postale.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont exigées.
• La Société canadienne des postes offre une formation d'une durée de deux semaines à un mois.
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Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision.

1513  Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte

Les messagers et les distributeurs porte-à-porte ramassent et livrent des lettres, des colis, des paquets, des
journaux, des messages et autres articles dans un même établissement ou d'un établissement à un autre. Ils
travaillent dans des entreprises de messageries et d'autres établissements des secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• coursier/coursière - service de messageries
• distributeur porte-à-porte/distributrice porte-à-porte
• livreur/livreuse de journaux
• livreur/livreuse de prospectus - service de messageries
• livreur/livreuse de service de messageries
• messager/messagère
• messager/messagère d'établissement bancaire

Exclusion(s)
• Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie (7514)
• Facteurs/factrices (1512)
• Superviseurs/superviseures de services postaux et de messageries (1214)

Fonctions principales
Les messagers et les distributeurs porte-à-porte exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• ramasser, à pied ou à bicyclette, des messages, des lettres, des colis, des billets d'avion, des documents
juridiques, des paquets, des chèques, des obligations, des valeurs et d'autres articles et les livrer, en main
propre, aux services internes d'un établissement ou d'un établissement à l'autre dans les délais prescrits;

• percevoir le paiement des articles livrés;
• tenir un registre des articles reçus et livrés en se servant de dispositifs de saisie de données sur les
livraisons;

• livrer journaux, messages, prospectus, annuaires de téléphone et autres articles semblables à des
résidences ou à des entreprises.

Conditions d'accès à la profession
• Des études secondaires peuvent être exigées.
• Un cautionnement peut être exigé.
• La capacité à circuler dans les rues et à suivre des indications est habituellement exigée.
• Une bonne forme physique est exigée dans certaines professions de ce groupe de base.

Renseignements supplémentaires
• Une certaine mobilité existe vers d'autres postes de livraison tels que chauffeurs-livreurs.
• Il existe parfois une mobilité permettant d'accéder aux postes de commis au sein de l'entreprise.
• L'expérience permet parfois d'accéder à des postes de supervision.

152  Personnel en logistiques de chaîne d'approvisionnement, en suivi et en coordination
d'horaires

1521  Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires

Les expéditeurs et les réceptionnaires expédient, reçoivent et enregistrent le roulement des pièces, des fournitures,
de l'équipement et du stock de l'établissement. Ils travaillent dans le secteur public et dans des établissements de
commerce de détail et de gros, des usines de fabrication et dans d'autres établissements commerciaux et
industriels.
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Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint/adjointe de chaine d'approvisionnement
• agent expéditeur/agente expéditrice
• commis à l'expédition et à la réception
• commis aux marchandises d'importation
• expéditeur/expéditrice
• expéditeur/expéditrice de marchandises
• expéditeur-réceptionnaire/expéditrice-réceptionnaire
• réceptionnaire
• réceptionnaire du fret

Exclusion(s)
• Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire (1524)
• Magasiniers/magasinières et commis aux pièces (1522)
• Manutentionnaires (7452)
• Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et
des horaires (1215)

Fonctions principales
Les expéditeurs et les réceptionnaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• déterminer le mode d'expédition et prendre les arrangements nécessaires; établir, à la main ou à
l'ordinateur, les notes de chargement, les documents de douanes, les factures et les autres documents
d'expédition;

• assembler des contenants et des caisses de marchandises, en consigner le contenu à la main ou à
l'ordinateur, emballer les articles à expédier et y apposer des étiquettes d'identification et des instructions
d'expédition;

• surveiller le chargement et le déchargement des articles dans des camions ou d'autres véhicules;
• examiner et vérifier les articles en les comparant avec les factures ou d'autres documents, noter les
articles manquants et retourner les articles endommagés;

• déballer, coder et distribuer les articles aux endroits d'entreposage appropriés;
• gérer les systèmes internes, manuels ou informatisés de conservation des dossiers;
• conduire, au besoin, un chariot élévateur, un chariot manuel ou tout autre équipement pour charger ou
décharger, transporter ou stocker des articles.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• De l'expérience dans un travail de bureau ou d'entrepôt connexe peut être exigée.
• Un certificat de conducteur de chariot élévateur à fourches peut être exigé.
• Un permis de conduire peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet aux expéditeurs et aux réceptionnaires d'accéder à
des postes de supervision.

1522  Magasiniers/magasinières et commis aux pièces

Les magasiniers et les commis aux pièces trient, entreposent et expédient des pièces et des fournitures pour
l'établissement où ils travaillent et pour la vente au public. Ils travaillent dans des usines de fabrication, des
entrepôts, des établissements de commerce de détail et de gros, des compagnies minières, des entreprises
forestières ou de construction, des ateliers de réparation, des centres hospitaliers et d'autres établissements.

Exemple(s) illustratif(s)
• commis aux fournitures médicales
• commis aux pièces
• commis aux pièces de véhicules automobiles
• fournisseur/fournisseuse de pièces
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• magasinier/magasinière
• magasinier/magasinière au dépôt d'outils
• magasinier/magasinière de matériel
• magasinier/magasinière de munitions
• magasinier/magasinière de navire
• préposé/préposée aux pièces
• préposé/préposée aux pièces de véhicules automobiles - commerce de détail

Exclusion(s)
• Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire (1524)
• Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires (1521)
• Superviseurs/superviseures des commis aux pièces (voir 1215 Superviseurs/superviseures du personnel
de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires)

Fonctions principales
Les magasiniers et les commis aux pièces exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• recevoir et trier les pièces et les fournitures;
• stocker les articles d'une façon ordonnée et de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles, dans un
entrepôt, un dépôt d'outils, ou de fournitures ou ailleurs;

• traiter les demandes reçues et acheminer ou distribuer les pièces et les fournitures à l'intérieur de
l'établissement;

• tenir à jour des registres sur les commandes et le nombre, le genre des pièces et des fournitures
disponibles et l'endroit où elles sont rangées à l'aide d'un système manuel ou informatisé;

• préparer les commandes pour réapprovisionner les réserves de pièces et de fournitures;
• vendre des pièces détachées et de rechange pour les véhicules automobiles, la machinerie ou
l'équipement, dans le commerce de détail;

• donner des conseils aux clients d'un magasin de détail, ou aux utilisateurs de l'établissement, sur la
pertinence des pièces, les fournitures et les matériaux demandés.

Les commis aux pièces peuvent se spécialiser dans une catégorie de pièces en particulier, telles que les
pièces pour automobiles, véhicules récréatifs, embarcations, machinerie lourde et agricole et les pièces des
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ou de réfrigération.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois ans
ou
une formation scolaire spécialisée au secondaire et un programme d'études collégiales d'un an peuvent
être exigés des commis aux pièces.

• Le certificat de qualification de préposé aux pièces est offert, bien que facultatif, dans toutes les provinces
et tous les territoires.

• De l'expérience dans un travail de bureau ou d'entrepôt connexe peut être exigée des commis aux pièces.
• Les préposés aux pièces qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• Une expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision.

1523  Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la production

Les coordonnateurs de la logistique de la production coordonnent et répartissent les tâches, les travaux et les
matériaux sur leur lieu de travail, préparent les horaires de travail et de production et surveillent l'avancement des
projets de production et de construction. Ils travaillent dans des usines de fabrication, des firmes de construction,
des imprimeries, des maisons d'édition et autres établissements industriels.
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Exemple(s) illustratif(s)
• commis à la production
• commis au contrôle du trafic
• commis aux horaires
• coordonnateur/coordonnatrice de chaine d'approvisionnement - production
• coordonnateur/coordonnatrice de la production
• évaluateur/évaluatrice du matériel
• ordonnancier/ordonnancière
• ordonnancier/ordonnancière de la production

Exclusion(s)
• Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire (1524)
• Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires (1521)
• Magasiniers/magasinières et commis aux pièces (1522)
• Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et
des horaires (1215)

Fonctions principales
Les coordonnateurs de la logistique de la production exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• compiler des feuilles de travail détaillées à l'aide des commandes et des instructions reçues des clients;
• évaluer la quantité et les caractéristiques des matériaux et la main-d'oeuvre nécessaire pour la production,
la construction ou des projets semblables;

• s'entretenir avec le contremaître de la production pour établir l'horaire des phases de production au
meilleur coût et dans les meilleurs délais possibles;

• consulter d'autres commis à la production, des contremaîtres d'entrepôt, de la production ou de la
construction et des commis aux achats et à l'inventaire pour coordonner les activités entre l'entrepôt et les
lieux de production ou le chantier de construction;

• coordonner et surveiller la logistique de l'utilisation des pièces, des approvisionnements et des matériaux
à l'intérieur de l'établissement pour en assurer la disponibilité et la livraison selon le calendrier prévu;

• rédiger et mettre à jour des rapports sur l'avancement des travaux, les matériaux utilisés, les taux de
production et autres renseignements sur la production, à l'aide d'un système manuel ou informatisé.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé et un diplôme d'études collégiales peut être
exigé.

• Une expérience de commis de bureau ou d'ouvrier à la production peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

1524  Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire

Les commis aux achats et au contrôle de l'inventaire traitent les transactions d'achat et vérifient l'inventaire du
matériel, de l'équipement et des stocks. Ils travaillent dans des établissements de commerce de détail et de gros,
des usines de fabrication, des organismes gouvernementaux et d'autres établissements.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide-commis aux achats
• analyste d'inventaire
• commis à l'inventaire
• commis au contrôle des stocks
• commis aux achats
• commis aux acquisitions
• planificateur/planificatrice d'inventaire



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 151

Exclusion(s)
• Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros (6222)
• Agents/agentes aux achats (1225)
• Magasiniers/magasinières et commis aux pièces (1522)
• Superviseurs/superviseures des commis aux achats et à l'inventaire (voir 1215
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et
des horaires)

Fonctions principales
Les commis aux achats et au contrôle de l'inventaire exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Commis aux achats
• examiner les demandes pour en assurer l'exactitude et vérifier si le matériel, l'équipement et les stocks
sont vraiment épuisés;

• trouver des sources et obtenir les prix à partir de catalogues ou de fournisseurs et préparer les bons de
commande d'achat;

• calculer les coûts des commandes et en demander le paiement ou transmettre les factures aux services
concernés;

• traiter les achats pour lesquels ils ont le pouvoir d'achat;
• communiquer avec les fournisseurs pour fixer l'horaire des livraisons et pour résoudre les problèmes
d'articles manquants, de livraisons oubliées et autres problèmes;

• préparer et tenir à jour des dossiers d'achats, des rapports et des listes de prix.
Commis au contrôle de l'inventaire
• surveiller le niveau des stocks à mesure que les matériaux, l'équipement et autres articles sont mis en
circulation, transférés à l'intérieur de l'établissement ou vendus au public, à l'aide d'un système manuel ou
informatisé;

• compiler les rapports sur l'inventaire, enregistrer la quantité, la nature et la valeur des matériaux, de
l'équipement et des stocks disponibles, à l'aide d'un système manuel ou informatisé;

• préparer les commandes pour renouveler les stocks de matériaux, d'équipement et d'autres articles;
• voir au roulement des stocks, dresser la liste des stocks périmés et les éliminer;
• entrer les données nécessaires à la préparation du calendrier de production, au réapprovisionnement ou
déplacement des stocks et aux rajustements de l'inventaire;

• faire concorder les inventaires calculés par ordinateur avec les décomptes manuels des articles en stock.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Des cours en gestion des achats peuvent être exigés des commis aux achats.
• Des cours en production et en gestion d'inventaire, et l'aptitude à faire fonctionner un système informatisé,
peuvent être exigés des commis à l'inventaire.

Renseignements supplémentaires
• Les fonctions de commis aux achats et de commis à l'inventaire peuvent se chevaucher dans certains
établissements.

• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision ou à des
postes plus élevés, tels que ceux d'agent aux achats ou d'acheteur de commerce de détail.

1525  Répartiteurs/répartitrices

Les répartiteurs font fonctionner des radios et d'autre équipement de télécommunication, afin de répartir les
véhicules d'urgence et de coordonner les activités des chauffeurs et de tout autre personnel. Ils travaillent pour des
services de police, d'incendie et de santé publique, pour d'autres agences de services d'urgence, des services de
taxi, de messageries et de livraison, des entreprises de camionnage et des services d'utilité publique, et d'autres
établissements commerciaux et industriels.
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Exemple(s) illustratif(s)
• coordonnateur/coordonnatrice de fret au départ et à l'arrivée
• opérateur radio/opératrice radio
• répartiteur/répartitrice au 911
• répartiteur/répartitrice d'ambulances
• répartiteur/répartitrice de camions
• répartiteur/répartitrice de dépanneuses
• répartiteur/répartitrice de systèmes d'alarme
• répartiteur/répartitrice de taxis
• répartiteur/répartitrice de véhicules d'urgence
• répartiteur/répartitrice d'équipement mobile
• répartiteur/répartitrice d'équipes d'entretien des services publics

Exclusion(s)
• Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé (2272)
• Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime
(2275)

• Répartiteurs/répartitrices d'autobus (voir 7305 Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport
en commun)

• Superviseurs/superviseures des répartiteurs (voir 1215 Superviseurs/superviseures du personnel de
coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires)

Fonctions principales
Les répartiteurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• recevoir des demandes d'aide ou de service d'urgence et communiquer avec les services d'ambulance, de
police et d'incendie, les dépanneuses et les équipes de services d'utilité publique;

• traiter et transmettre les renseignements et les instructions afin de coordonner les activités des
conducteurs de véhicules et des équipes, ainsi que le mouvement du matériel à l'aide de divers appareils
de communication et de répartition assistés par ordinateur;

• répartir le personnel selon les horaires écrits et les feuilles de travail ou en fonction des situations
d'urgence;

• informer les chauffeurs des véhicules au sujet des problèmes de circulation et routiers reliés à la
construction, aux accidents, aux embouteillages, aux conditions atmosphériques, aux restrictions de poids
et de taille, et d'autres situations;

• faire fonctionner de l'équipement radio afin de communiquer avec les navires, les avions, les équipes de
mineurs, les plates-formes de forage en mer, les camps de bûcherons et autres opérations éloignées;

• contrôler la charge de travail du personnel et ses déplacements;
• tenir les dossiers des conducteurs de véhicules à jour en se servant de systèmes manuels et automatisés
et veiller à ce que les feuilles de temps et les bordereaux de paie soient remplis de façon exacte;

• tenir à jour des registres manuels et informatisés de la distance parcourue, de la consommation de
carburant, des réparations et des autres dépenses, et préparer des rapports.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Une formation en cours d'emploi, selon un programme officiel, est exigée des répartiteurs des services de
police et des services d'urgence. Les autres répartiteurs bénéficient habituellement d'une formation
informelle en cours d'emploi.

• Un permis provincial d'opérateur radio est habituellement exigé des répartiteurs des services de police et
des services d'urgence et des autres opérateurs radio.

1526  Horairistes de trajets et d'équipages

Les horairistes de trajets et d'équipages établissent les horaires des mouvements des véhicules de transport, des
équipages et des opérateurs des véhicules de transport. Ils travaillent pour des services municipaux de transport en
commun, des entreprises de camionnage, de livraison et de messagerie, des compagnies de transport ferroviaire et
aérien et pour d'autres entreprises de transport du secteur privé et public.
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Exemple(s) illustratif(s)
• analyste d'horaires
• horairiste - réseau de transport
• horairiste d'autobus
• horairiste de camions
• horairiste de trains
• horairiste d'équipage de conduite
• horairiste des transports
• préposé/préposée à l'affectation des équipages - transport

Exclusion(s)
• Gestionnaires d'horairistes de transport aérien (voir 0731 Directeurs/directrices des transports)
• Ordonnanciers/ordonnancières de la production (voir 1523 Coordonnateurs/coordonnatrices de la
logistique de la production)

• Superviseurs/superviseures d'horairistes de trajets et de préposés à l'affectation (voir 1215
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et
des horaires)

• Techniciens/techniciennes en ordonnancement dans la fabrication (voir 2233 Technologues et
techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication)

Fonctions principales
Les horairistes de trajets et d'équipages exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• examiner les demandes d'horaire, les données sur le nombre de passagers et le fret, les temps de
parcours, les distances, la disponibilité du personnel et autres renseignements pertinents en vue de
déterminer les paramètres pour l'établissement des horaires;

• élaborer de nouveaux horaires, ou modifier les horaires existants, selon les besoins, à l'aide de logiciels
informatiques ou autres méthodes;

• tenir compte des éléments qui influent sur la circulation, par exemple les périodes de pointe, les congés,
les manifestations spéciales et les travaux de construction, en vue d'assurer un service efficace tout en
réduisant les coûts;

• affecter le personnel aux véhicules, lui assigner un itinéraire et établir l'horaire des équipes de travail;
• rassembler des données provenant des dossiers du personnel et des registres des véhicules, notamment
des données sur les heures d'utilisation, les distances, l'entretien, les réparations nécessaires et autres
données en vue de produire des rapports d'exploitation;

• préparer, au besoin, des guides d'usagers et autres documents d'information sur les services publics.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Plusieurs années d'expérience dans un secteur de transport visé sont habituellement exigées.
• Une formation en cours d'emploi peut être fournie.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité entre les professions de ce groupe de base est limitée en raison de la nécessité d'acquérir une
expérience au sein du secteur visé.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
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2  Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

21  Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées

211  Professionnels/professionnelles des sciences physiques

2111  Physiciens/physiciennes et astronomes

Les physiciens font de la recherche théorique et appliquée pour augmenter la connaissance des phénomènes
naturels et mettre au point de nouvelles méthodes et de nouveaux appareils dans des domaines tels que
l'électronique, les communications, la production et la distribution d'énergie, l'aérodynamique, l'optique et la
physique des lasers, la télédétection, la biotechnologie, la médecine et la santé. Ils travaillent pour des entreprises
de fabrication de matériel électronique, électrique et aérospatial, des entreprises de télécommunication, des
services hydro-électriques, des laboratoires universitaires, des laboratoires gouvernementaux de recherche et des
centres hospitaliers ainsi que pour diverses entreprises de consultation, de recherche, de fabrication et de
traitement. Les astronomes font de l'observation et de la recherche théorique pour améliorer la connaissance de
l'univers. Ils travaillent pour les gouvernements et les universités.

Exemple(s) illustratif(s)
• aérodynamicien/aérodynamicienne
• astronome
• astrophysicien/astrophysicienne
• biophysicien/biophysicienne
• chercheur/chercheuse en aérospatiale
• chercheur/chercheuse en électronique
• chercheur/chercheuse en physique
• chercheur/chercheuse en télédétection
• cosmologue
• métrologue
• physicien médical/physicienne médicale
• physicien nucléaire/physicienne nucléaire
• physicien/physicienne de l'atmosphère
• physicien/physicienne des plasmas
• physicien/physicienne des solides
• physicien/physicienne en optique
• physicien/physicienne en radioprotection
• physicien-acousticien/physicienne-acousticienne
• physicien-expérimentateur/physicienne-expérimentatrice
• radioastronome

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences (0212)
• Géophysiciens/géophysiciennes et physiciens/physiciennes en océanographie physique (voir 2113
Géoscientifiques et océanographes)

• Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en logiciel) (2147)

• Physiciens/physiciennes de l'atmosphère (voir 2114 Météorologues et climatologues)

Fonctions principales
Les physiciens et les astronomes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Physiciens
• concevoir des plans de recherche et diriger la recherche en physique théorique et expérimentale;
• analyser des données de recherche et rédiger des rapports;
• faire partie d'une équipe de recherche ou de développement, et participer à la conception et à la mise au
point de nouveaux équipements, méthodes ou instruments industriels, expérimentaux ou médicaux.
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Les physiciens peuvent se spécialiser dans les domaines tels que l'aéronomie et la physique spatiale,
l'acoustique, la physique atomique et moléculaire, la biophysique ou l'étude de la matière à l'état condensé ou
à l'état solide, l'électromagnétisme, les fluides et l'aérodynamique, la physique de la santé, la physique
médicale, la métrologie, l'optique et la physique des lasers, la physique nucléaire, la physique des particules et
celle des plasmas.
Astronomes
• préparer et exécuter des campagnes d'observation, effectuer des analyses détaillées et mettre au point
des modèles numériques visant à augmenter la connaissance des corps célestes et du rayonnement
cosmique;

• mettre au point des instruments et des logiciels d'observation et d'analyse astronomiques ou participer à la
mise au point de ces instruments.

Les astronomes peuvent se spécialiser dans des domaines tels que l'astronomie d'optique ou d'observation,
l'astrophysique ou la radioastronomie.

Conditions d'accès à la profession
• Une maîtrise ou un doctorat dans un domaine de la physique, du génie physique ou dans une discipline
connexe est habituellement exigé des physiciens.

• Une maîtrise ou un doctorat en astronomie ou dans une discipline connexe est habituellement exigé des
astronomes.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à d'autres spécialisations en physique ou en astronomie.
• Les physiciens peuvent travailler en étroite collaboration avec les ingénieurs et s'acquitter de
quelques-unes de leurs fonctions.

• La mobilité est possible dans les domaines de la météorologie, de la géophysique et autres domaines
scientifiques.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction.

2112  Chimistes

Les chimistes font de la recherche et des analyses qui se rapportent à des opérations industrielles, à l'élaboration
de procédés et de produits, au contrôle de la qualité, à la surveillance du milieu, aux diagnostics et traitements
médicaux, à la biotechnologie, aux nanotechnologies, ainsi qu'à d'autres applications. Ils font également de la
recherche théorique, expérimentale et appliquée sur des procédés chimiques et biochimiques de base afin de créer
ou de synthétiser de nouveaux produits ou procédés. Ils travaillent dans des laboratoires de recherche, de
développement et de contrôle de la qualité, dans les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques ainsi
que dans les industries de l'extraction minière, de la métallurgie et des pâtes et papiers, dans divers établissements
de fabrication, de services d'utilité publique, de services de santé et d'établissements d'enseignement ainsi que
dans des établissements gouvernementaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• agrochimiste
• biochimiste
• chimiste
• chimiste bioanalytique
• chimiste clinicien/chimiste clinicienne
• chimiste en alimentation
• chimiste en océanographie
• chimiste en recherche
• chimiste médicinal/chimiste médicinale
• chimiste organométallique
• chimiste qualiticien/chimiste qualiticienne
• chimiste spécialiste des polymères
• chimiste spécialiste des revêtements
• chimiste spécialiste des textiles
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• chimiste spécialiste en chimie analytique
• chimiste spécialiste en chimie inorganique
• chimiste spécialiste en environnement
• chimiste spécialiste en produits pharmaceutiques
• chimiste théoricien/chimiste théoricienne
• électrochimiste
• organicien/organicienne
• pédochimiste
• physico-chimiste
• spécialiste en spectrométrie de masse organique
• spectroscopiste en résonance magnétique nucléaire (RMN)

Exclusion(s)
• Biologistes moléculaire (voir 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé)
• Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences (0212)
• Géochimistes (voir 2113 Géoscientifiques et océanographes)
• Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes (2134)
• Métallurgistes et spécialistes du génie des matériaux (voir 2115 Autres professionnels/professionnelles
des sciences physiques)

Fonctions principales
Les chimistes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• analyser, synthétiser, purifier, modifier et caractériser des composés chimiques ou biochimiques;
• préparer et exécuter des programmes d'analyse afin de contrôler la qualité des substances brutes, des
produits chimiques intermédiaires et des produits finis;

• exécuter les programmes d'échantillonnage, de collecte et d'analyse des données afin d'identifier des
substances toxiques dans le milieu et de les dénombrer;

• faire de la recherche visant à développer de nouvelles formules et de nouveaux procédés et concevoir de
nouvelles applications pour les produits chimiques industriels et leurs composés;

• faire de la recherche afin de découvrir, de développer, de raffiner et d'évaluer de nouveaux produits, tels
que ceux utilisés dans les domaines de la nanomédecine, la nanoélectronique, et d'autres applications en
chimie;

• faire de la recherche fondamentale et appliquée sur les synthèses et propriétés des composés chimiques
ainsi que sur les mécanismes des réactions chimiques;

• étudier l'aspect chimique de l'action des médicaments, du diagnostic et du traitement des maladies, du
fonctionnement des organes et de l'examen de santé;

• participer à des programmes interdisciplinaires de recherche et développement avec des ingénieurs
chimistes, des biologistes, des microbiologistes, des agronomes, des géologues ou autres professionnels;

• agir à titre de conseiller technique dans certains domaines précis;
• participer, s'il y a lieu, à la commercialisation de nouveaux produits;
• superviser, s'il y a lieu, d'autres chimistes, technologues et techniciens en chimie.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en chimie, en biochimie ou dans une discipline connexe est exigé.
• Une maîtrise ou un doctorat est habituellement exigé pour obtenir un emploi de chercheur en chimie.
• Un permis d'exercice émis par une association provinciale de chimistes est exigé au Québec et est offert,
bien que facultatif, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Renseignements supplémentaires
• Les professionnels de ce groupe peuvent passer d'une spécialité à une autre selon l'expérience acquise.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion des usines, de représentation technique,
d'élaboration et de gestion de programmes de réglementation et d'enseignement.
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2113  Géoscientifiques et océanographes

Les géoscientifiques incluent les géologues, les géochimistes et les géophysiciens qui exécutent des programmes
d'exploration et de recherche qui visent à approfondir la connaissance de la structure, de la composition et des
processus de la terre, à localiser, à identifier et à extraire des ressources en hydrocarbures, en minéraux et de la
nappe phréatique, et à évaluer et à atténuer les effets des projets de développement et d'enlèvement des déchets
sur l'environnement. Les océanographes mènent des programmes d'exploration et de recherche sur les
phénomènes et les processus océaniques, les caractéristiques biologiques, chimiques et physiques des océans,
les interactions entre les océans et les environnements atmosphériques et géologiques, et les impacts qu'ont
l'activité humaine sur les écosystèmes océaniques et marins. Les géoscientifiques travaillent dans des sociétés
pétrolières et minières, des firmes d'ingénieurs-conseils et d'experts-conseils en géologie et en géophysique, les
gouvernements et des établissements d'enseignement, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les
océanographes travaillent dans les gouvernements, des établissements d'enseignement, et des sociétés privées
qui se consacrent à l'exploration de gisements sur le plancher océanique et de zones de mariculture, ou ils peuvent
être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• écogéologue
• géochimiste
• géologue
• géologue minier/géologue minière
• géologue pétrolier/géologue pétrolière
• géologue prospecteur/géologue prospectrice
• géologue spécialiste de la mise en valeur
• géologue spécialiste de la nappe phréatique
• géophysicien/géophysicienne
• glaciologue
• hydrogéologue
• hydrologue
• minéralogiste
• océanographe
• paléontologue
• pétrologue
• sédimentologue
• sismologue
• stratigraphe

Exclusion(s)
• Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
• Chimistes (2112)
• Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche (0811)
• Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences (0212)
• Ingénieurs géologues/ingénieures géologues (2144)
• Physiciens/physiciennes et astronomes (2111)

Fonctions principales
Les géoscientifiques et les océanographes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Géoscientifiques
• faire de la recherche théorique et appliquée pour améliorer la connaissance des caractéristiques
superficielles et souterraines de la terre, de son histoire et de l'opération des systèmes physiques,
chimiques et biologiques qui contrôlent son évolution;

• planifier et diriger des campagnes géologiques, géochimiques et géophysiques et des programmes de
forage et d'essais géologiques et y participer;

• planifier et diriger des programmes de relevés sismiques, électromagnétiques, magnétiques,
gravimétriques, radiométriques, par radar et par autres moyens de télédétection, et y participer;
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• planifier et diriger l'analyse des données rassemblées lors des relevés géologiques, géochimiques et
géophysiques, des résultats des diagraphies et d'autres tests, des cartes, des notes et des coupes
transversales, et y participer;

• élaborer des modèles et des logiciels appliqués à l'analyse et à l'interprétation des données;
• planifier et mener des études analytiques de carottes, de déblais de forage et d'échantillons de roches
pour en déterminer la composition chimique, minérale, biologique et la composition en hydrocarbures et
pour évaluer l'environnement sédimentaire et l'âge géologique;

• évaluer l'étendue, l'orientation et la composition des gisements de minéraux et d'hydrocarbures;
• identifier les dépôts de matériaux de construction et déterminer leurs caractéristiques et leur application
possible pour les agrégats en béton, les remblais pour des routes ou pour d'autres usages;

• mener des études géologiques et géophysiques en vue du développement régional et fournir des conseils
dans des domaines tels que le choix des emplacements, la gestion des déchets et la restauration des
sites contaminés;

• recommander l'achat de terres, l'exécution de programmes d'exploration et de cartographie et
d'exploitation minière;

• identifier et fournir des conseils sur les risques naturels prévisibles tels que l'érosion des pentes, les
glissements de terrains, l'instabilité des sols, l'affaissement de terrains, les tremblements de terre et les
éruptions volcaniques;

• superviser, au besoin, et coordonner les travaux de forage, d'achèvement et de reconditionnement des
puits ainsi que les activités minières.

Les géologues peuvent se spécialiser dans les domaines tels que la géologie houillère, la géologie
environnementale, la géochronologie, l'hydrogéologie, les gisements miniers et minéraux, la géologie du
pétrole, la stratigraphie, la géologie tectonique, la volcanologie et d'autres domaines.
Les géochimistes peuvent se spécialiser en géochimie analytique, en géochimie pétrolière ou minérale, en
hydrogéochimie ou dans d'autres domaines.
Les géophysiciens peuvent se spécialiser en géologie du pétrole, en physique de la terre, en géodésie, en
géologie électromagnétique, en séismologie, et dans d'autres domaines.
Océanographes
• faire de la recherche océanographique théorique et appliquée pour améliorer la connaissance des
caractéristiques et du fonctionnement physique, chimique et biologique des océans;

• planifier et diriger l'échantillonnage et l'analyse de l'eau marine, de plancton, de poissons, de sédiments et
de roches, et y participer;

• étudier les propriétés physiques des océans afin d'élaborer des modèles, des graphiques, et des
simulations par ordinateur de conditions océaniques telles que les marées, les vagues, les courants et le
transport de sédiments;

• étudier à fond le plancher de l'océan et les structures géologiques sous-marines, mener des levés
sismiques et étudier la formation de bassins océaniques afin d'établir une représentation graphique du
plancher océanique, de l'érosion côtière, de la sédimentation et des zones possibles pour l'exploration
extracôtière de pétrole et de gaz;

• planifier et mener des enquêtes sur les propriétés chimiques des océans, les processus et les planchers
océaniques, l'atmosphère marin et les volcans sous-marins afin d'analyser l'impact des changements
environnementaux;

• étudier la vie marine et son interaction avec les environnements physiques et chimiques afin d'évaluer
l'impact des polluants sur l'écologie marine et d'élaborer des méthodes de mariculture écologiques.

Les océanographes peuvent se spécialiser en océanographie biologique, chimique, géologique ou physique,
ou dans d'autres domaines reliés à l'étude des océans.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en géologie, en géochimie ou dans un domaine connexe est exigé des
géoscientifiques.

• Une maîtrise ou un doctorat en géophysique, en physique, en mathématiques ou en génie peut être exigé
afin d'obtenir un emploi de géophysicien.
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• L'affiliation à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels, de géologues, de
géophysiciens et de géoscientifiques est habituellement exigée pour l'emploi et est obligatoire pour la
pratique à Terre-Neuve-et-Labrador, en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut.

• Les géologues et les géophysiciens peuvent se joindre à une association après avoir obtenu un diplôme
reconnu, avoir effectué plusieurs années de travail supervisé et, dans certaines provinces, avoir réussi un
examen de compétence.

• Un diplôme universitaire en sciences, en mathématiques, en statistique ou en ingénierie et un diplôme
d'études supérieures sont exigés des océanographes.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux personnes de ce groupe de passer d'une spécialité à une autre.
• L'expérience permet d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion dans l'industrie minière, pétrolière ou dans
d'autres industries.

2114  Météorologues et climatologues

Les météorologistes et les climatologues font des analyses et des prévisions météorologiques, donnent des
consultations sur les phénomènes atmosphériques et effectuent des recherches qui portent sur les processus et les
phénomènes météorologiques, climatiques et atmosphériques. Ils travaillent dans tous les niveaux de
gouvernement, des entreprises de ressources naturelles et de sociétés de service public, les médias et des
sociétés privées d'experts-conseils, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• climatologue
• hydrométéorologue
• météorologiste spécialiste de la qualité de l'air
• météorologue
• météorologue opérationnel/météorologue opérationnelle
• prévisionniste en météorologie

Exclusion(s)
• Annonceurs/annonceuses des prévisions météorologiques (voir 5231 Annonceurs/annonceures et autres
communicateurs/communicatrices de la radio et de la télévision)

Fonctions principales
Les météorologistes et les climatologues exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• analyser et interpréter les données provenant des stations météorologiques, des radars et des satellites,
et des modèles de production informatique;

• produire des prévisions météorologiques et fournir des services de consultations météorologiques à des
secteurs industriels comme l'aviation, la marine, l'agriculture et le tourisme, ainsi qu'au grand public;

• diffuser les prévisions et rapports météorologiques au grand public par différents moyens, dont la radio, la
télévision, la presse écrite et Internet;

• faire de la recherche portant sur les processus et les facteurs qui agissent sur les phénomènes
atmosphériques, les conditions météorologiques et le climat, la dispersion atmosphérique et les mutations
physiques et chimiques des polluants et fournir des services d'expertise à ces égards;

• élaborer et mettre à l'essai des modèles mathématiques météorologiques ou climatiques conçus sur
ordinateurs, pour l'expérimentation ou pour les prévisions;

• analyser les répercussions des projets industriels et de l'activité humaine sur le climat et la qualité de l'air
et collaborer avec les experts en sciences sociales, en génie et en économie pour élaborer des stratégies
d'atténuation qui conviennent;

• participer à des études de l'effet des conditions météorologiques sur l'environnement;
• donner des conseils et des suggestions à des organismes privés, des professionnels ou des chercheurs
concernant l'usage et l'interprétation d'information climatologique;
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• donner des conférences scientifiques, publier des rapports, des articles ou des textes de vulgarisation
pour les spécialistes, les usagers ou le grand public;

• participer, au besoin, à la conception et à la mise au point de nouveaux équipements et de nouvelles
méthodes de collecte de données météorologiques, de télédétection ou autres applications connexes.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou une maîtrise en sciences en météorologie, en sciences de l'atmosphère ou dans un
domaine connexe est exigé.

• Un doctorat est habituellement exigé pour accéder à un poste de chercheur en météorologie.
• Une formation donnée par Environnement Canada est offerte aux météorologues opérationnels travaillant
au service du gouvernement fédéral.

• L'adhésion à la Société canadienne de météorologie et d'océanographie ou, au Québec, à l'Association
professionnelle des météorologistes du Québec, sont offertes, mais facultatives, pour les météorologistes
qualifiés.

2115  Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques

Ce groupe de base inclue les métallurgistes, les scientifiques en science du sol et les spécialistes et les chercheurs
des sciences physiques, non classés ailleurs, qui font de la recherche théorique et appliquée dans le domaine des
sciences physiques. Ils travaillent pour les gouvernements, dans des établissements d'enseignement et dans une
gamme variée d'entreprises industrielles.

Exemple(s) illustratif(s)
• astronaute
• chargé/chargée d'analyses balistiques
• chercheur scientifique/chercheuse scientifique - céramique
• chercheur scientifique/chercheuse scientifique - matériaux composites
• métallurgiste
• métallurgiste en métallurgie physique
• scientifique des matériaux
• scientifique en science du sol

Exclusion(s)
• Chimistes (2112)
• Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences (0212)
• Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux (2142)
• Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien (2271)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Métallurgistes
• effectuer des études sur les propriétés et la production des métaux et des alliages.

Scientifiques en science du sol
• effectuer des recherches sur la composition, la distribution et l'évolution des sols.

Spécialistes des matériaux
• effectuer des recherches sur les propriétés, la composition et la production de matériaux, tels que la
céramique et les matériaux composites.

Astronautes
• commander, piloter ou servir en tant que membre de l'équipage à bord d'astronefs afin de mener de la
recherche et des expérimentations;

• participer à des missions spatiales à titre de spécialistes de mission afin de veiller à l'entretien des
astronefs, de réparer et d'installer de l'équipement sur la station spatiale, et de lancer et de récupérer des
satellites.
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Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en métallurgie, en physique, en chimie ou dans une discipline connexe des sciences
physiques est exigé.

• Une maîtrise ou un doctorat est habituellement exigé des chercheurs scientifiques.
• Des diplômes d'études supérieures dans une vaste gamme de domaines des sciences appliquées, telles
que l'ingénierie et la médecine
ou
des permis peuvent être exigés de certains professionnels dans ce groupe de base.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet parfois la mobilité entre les spécialisations de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à d'autres domaines des sciences physiques ou à des postes de gestion
ou de gestion des programmes de réglementation.

212  Professionnels/professionnelles des sciences de la vie

2121  Biologistes et personnel scientifique assimilé

Les biologistes et personnel scientifique assimilé font des recherches de base et des recherches appliquées pour
approfondir les connaissances sur les organismes vivants, gérer les ressources naturelles et mettre au point de
nouvelles pratiques et de nouveaux produits dans les domaines de la médecine et de l'agriculture. Ils travaillent
dans des laboratoires ou sur le terrain pour le gouvernement, des agences de consultation en environnement, des
sociétés exploitantes de ressources et de services d'utilité publique, des compagnies de produits chimiques,
pharmaceutiques et biotechniques ainsi que dans des établissements de santé et d'enseignement.

Exemple(s) illustratif(s)
• anatomiste
• bactériologiste
• bioinformaticien/bioinformaticienne
• biologiste
• biologiste cellulaire
• biologiste de la vie marine
• biologiste moléculaire
• botaniste
• écologiste
• embryologiste
• généticien/généticienne
• histologiste
• immunologiste
• microbiologiste
• mycologue
• parasitologue
• pharmacologue
• physiologiste
• protozoologiste
• toxicologue
• virologiste
• zoologiste

Exclusion(s)
• Biochimistes (voir 2112 Chimistes)
• Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences (0212)
• Spécialistes en médecine de laboratoire (voir 3111 Médecins spécialistes)

Fonctions principales
Les biologistes et personnel scientifique assimilé exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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Biologistes
• planifier et effectuer des études sur l'environnement ainsi que sur la population, la répartition, la structure,
les caractéristiques fonctionnelles et le comportement des plantes et des animaux;

• effectuer des études sur les répercussions écologiques et environnementales et rédiger des rapports;
• étudier, identifier et classifier des plantes et des animaux;
• faire des expériences sur la croissance, l'hérédité et la reproduction des plantes et des animaux;
• rédiger des rapports et des plans pour la gestion des ressources renouvelables;
• surveiller, s'il y a lieu, des technologues et des techniciens en biologie ainsi que d'autres scientifiques.

Microbiologistes et biologistes cellulaires et moléculaires
• faire des recherches sur la structure, les fonctions, l'écologie, la biotechnologie et la génétique des
micro-organismes, y compris les bactéries, les champignons, les protozoaires et les algues;

• faire des recherches sur la structure et le fonctionnement des cellules et des tissus humains, animaux et
végétaux;

• faire des études sur l'identification, les effets et le contrôle des organismes pathogènes et les toxines qui
affectent les êtres humains, les végétaux et les animaux;

• faire des essais cliniques ou de laboratoire pour la mise à l'épreuve, l'évaluation et le dépistage des
drogues, des produits pharmaceutiques et des nanoparticules utilisées dans des applications
biomédicales;

• faire des études de biologie moléculaire ou de biochimie et des expériences sur l'expression des gènes,
leur manipulation et la technologie de recombinaison de l'ADN;

• faire de la recherche biotechnologique afin de découvrir, développer, raffiner et évaluer de nouveaux
produits;

• participer, s'il y a lieu, à la commercialisation de nouveaux produits;
• surveiller, s'il y a lieu, les travaux de technologues et de techniciens en biologie ainsi que d'autres
scientifiques.

• effectuer, s'il y a lieu, des analyses de données biostatistiques à l'aide de techniques de modélisation
mathématique.

Les biologistes et personnel scientifique assimilé peuvent se spécialiser au niveau macroscopique, dans les
domaines tels que la botanique, la zoologie, l'écologie et la biologie marine, ou, au niveau cellulaire et
moléculaire, dans les domaines tels que la génétique, l'immunologie, la pharmacologie, la toxicologie, la
physiologie, la pathologie, la bactériologie, la virologie, la biotechnologie et la bioinformatique.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en biologie ou dans une discipline connexe est exigé des biologistes.
• Une maîtrise ou un doctorat en biologie ou dans une discipline connexe est exigé des chercheurs
scientifiques en biologie.

• L'expérience en recherche postdoctorale est habituellement exigée avant d'obtenir un emploi dans des
départements universitaires ou des établissements de recherche.

2122  Professionnels/professionnelles des sciences forestières

Les professionnels des sciences forestières dirigent des travaux de recherche, élaborent des plans et administrent
et dirigent des programmes reliés à la gestion et à l'exploitation des ressources forestières. Ils travaillent dans le
secteur forestier, pour les gouvernements fédéral et provinciaux, des entreprises d'experts-conseils, des
établissements d'enseignement et autres industries, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente d'inventaire régional - foresterie
• forestier professionnel inscrit/forestière professionnelle inscrite
• forestier/forestière
• forestier/forestière de district
• forestier/forestière spécialiste en évaluation
• forestier-conseil/forestière-conseil
• ingénieur forestier/ingénieure forestière
• surintendant/surintendante - foresterie
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Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des opérations forestières et gestionnaires des terrains boisés (voir 0811
Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche)

• Directeurs/directrices des politiques forestières et de l'administration des programmes (voir 0412
Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration de
programmes)

• Directeurs/directrices des recherches en foresterie (voir 0212 Directeurs/directrices des services
d'architecture et de sciences)

• Économistes forestiers/économistes forestières (voir 4162 Économistes, recherchistes et analystes des
politiques économiques)

Fonctions principales
Les professionnels des sciences forestières exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier et diriger des inventaires forestiers et des études connexes, rédiger des rapports et faire des
recommandations;

• établir des plans à court et à long terme concernant la gestion des ressources et des terrains forestiers;
• planifier et diriger des programmes d'exploitation forestière, de reboisement, de sylviculture, de prévention
et de lutte contre les incendies de forêts, de construction de routes, de gestion de la faune, de protection
environnementale et de contrôle des insectes et de la végétation;

• négocier les conditions d'ententes et de contrats en matière d'exploitation forestière, d'administration
forestière et de location de terrains forestiers;

• s'assurer du respect des conditions contractuelles et vérifier les résultats des activités forestières;
• assurer le respect des règlements gouvernementaux et des objectifs de la compagnie;
• planifier et mener des programmes de relations publiques ainsi que des programmes d'éducation et
d'extension reliés au secteur forestier;

• élaborer et surveiller les programmes de production de semis d'arbres et les opérations de pépinières en
régions boisées;

• diriger des travaux de recherche poussée dans des domaines tels que l'amélioration générale des arbres,
la production de semis en pépinières, les sols forestiers, l'écologie forestière, la dendrométrie,
l'exploitation forestière et autres domaines;

• donner des conseils et faire des recommandations en tant que spécialiste, en matière de foresterie, aux
propriétaires de boisés privés, aux administrations municipales, aux gouvernements fédéral et provinciaux
et aux entreprises.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en sciences forestières ou en génie forestier est exigé.
• L'accréditation, en tant que forestier ou ingénieur forestier, émise par des associations provinciales
reconnues est exigée dans les provinces où de telles associations existent.

• Une expérience de travail pratique de deux ans sous supervision et la réussite d'examens professionnels
sont habituellement exigées avant l'inscription.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes supérieurs et de supervision dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion au gouvernement et dans l'industrie.

2123  Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture

Les agronomes, les conseillers et les spécialistes en agriculture conseillent et aident les exploitants agricoles dans
tous les aspects de la gestion agricole, soit les cultures, la fertilisation, les récoltes, l'érosion et la composition des
sols, la prévention des maladies, la nutrition, la rotation des cultures et la commercialisation. Ils travaillent dans des
entreprises, des institutions et des organismes gouvernementaux qui aident la communauté agricole, ou ils peuvent
être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de service régional - agriculture
• agrologue
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• agrologue professionnel/agrologue professionnelle
• agrologue-conseil
• agronome
• conseiller/conseillère auprès des agriculteurs
• conseiller/conseillère de service régional - agriculture
• conseiller/conseillère en gestion agricole
• expert-conseil/experte-conseil en agriculture
• représentant/représentante en agriculture
• spécialiste agricole des sols et des cultures
• spécialiste de l'élevage
• spécialiste des cultures
• spécialiste en agriculture
• surveillant/surveillante de service de vulgarisation agricole

Exclusion(s)
• Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
• Directeurs/directrices du personnel des relations agricoles et des services de consultation (voir 0212
Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences)

• Directeurs/directrices responsables des politiques économiques agricoles (voir 0412 Gestionnaires de la
fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes)

• Ingénieurs agricoles/ingénieures agricoles (voir 2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a.)
• Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture (2225)
• Technologues et techniciens/techniciennes en agrologie (voir 2221 Technologues et
techniciens/techniciennes en biologie)

Fonctions principales
Les agronomes, les conseillers et les spécialistes en agriculture exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• conseiller et renseigner les exploitants agricoles sur la fertilisation et les méthodes de culture, les récoltes,
les soins des animaux et de la volaille, la prévention des maladies, la gestion agricole, le financement des
exploitations agricoles, la commercialisation et autres sujets reliés à l'agriculture;

• préparer et diriger des séances consultatives d'information et des exposés à l'intention des exploitants
agricoles et d'autres groupes;

• faire des recherches, analyser les données agricoles et rédiger des rapports de recherche;
• consulter des chercheurs, des agents d'éducation et des dirigeants gouvernementaux et d'entreprise sur
les problèmes du domaine de l'exploitation agricole et de l'agriculture;

• tenir des registres des services fournis et des résultats obtenus à la suite de la prestation des services
consultatifs.

Les agronomes, les conseillers et les spécialistes en agriculture peuvent se spécialiser dans des domaines
particuliers de l'agriculture tels que les sciences animales, les plantes de grande culture, l'horticulture, la
science du sol, l'irrigation ou le drainage, la gestion agricole, la commercialisation, l'économie agricole,
l'utilisation des sols, la gestion de l'environnement, l'évaluation ou l'éducation.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou une maîtrise en agriculture ou dans un domaine scientifique connexe est exigé.
• L'adhésion ou l'admissibilité à l'adhésion à un institut provincial d'agrologie est habituellement exigée.
• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre professionnel des agronomes est obligatoire.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction.
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213  Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, électrique et chimique

2131  Ingénieurs civils/ingénieures civiles

Les ingénieurs civils planifient, conçoivent, élaborent et dirigent des projets de construction ou de réparation de
bâtiments, de structures terrestres, de centrales électriques, de routes, d'aéroports, de chemins de fer, de réseaux
de transport rapide, de ponts, de tunnels, de canaux, de barrages, d'installations portuaires et côtières ainsi que de
systèmes liés aux services routiers et de transport, aux services de distribution d'eau et aux services sanitaires. Les
ingénieurs civils peuvent également se spécialiser dans l'analyse des fondations, dans l'inspection des bâtiments et
des charpentes, dans l'arpentage, dans la géomatique et dans la planification municipale. Ils travaillent dans des
firmes d'ingénieurs-conseils, à tous les échelons du gouvernement, dans des entreprises de construction et dans
de nombreux autres secteurs industriels, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• ingénieur arpenteur/ingénieure arpenteuse
• ingénieur civil/ingénieure civile
• ingénieur municipal/ingénieure municipale
• ingénieur sanitaire/ingénieure sanitaire
• ingénieur/ingénieure de la circulation
• ingénieur/ingénieure de ponts
• ingénieur/ingénieure de projet de construction
• ingénieur/ingénieure de structures
• ingénieur/ingénieure des routes
• ingénieur/ingénieure des transports
• ingénieur/ingénieure des travaux publics
• ingénieur/ingénieure en construction
• ingénieur/ingénieure en environnement
• ingénieur/ingénieure en géomatique
• ingénieur/ingénieure en gestion des eaux
• ingénieur/ingénieure en hydraulique
• ingénieur/ingénieure en levés géodésiques

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de la construction (0711)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Directeurs/directrices des transports (0731)
• Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes en environnement (voir 2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures
chimistes)

• Ingénieurs géologues/ingénieures géologues (2144)

Fonctions principales
Les ingénieurs civils exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• s'entretenir avec les clients et les autres membres de l'équipe d'ingénieurs et effectuer des recherches
pour déterminer les exigences relatives à la réalisation des projets;

• planifier et concevoir de grands ouvrages de génie civil tels que des bâtiments, des routes, des ponts, des
barrages, des installations d'alimentation en eau et de gestion des déchets et des ouvrages en acier
structurel;

• élaborer des devis descriptifs et des méthodes de construction;
• évaluer divers matériaux de construction et formuler des recommandations à ce sujet;
• étudier, interpréter et approuver des travaux d'arpentage et des ouvrages de génie civil;
• fournir des services de génie civil sur le terrain;
• s'assurer que les plans satisfont aux lignes directrices, aux prescriptions des codes du bâtiment et à
d'autres règlements;

• préparer les calendriers d'exécution et voir à ce qu'ils soient respectés;
• effectuer des études de faisabilité, des analyses économiques, des études sur la circulation municipale et
régionale, des études des répercussions sur l'environnement et autres études;
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• surveiller la qualité de l'air, de l'eau et du sol et élaborer des méthodes de nettoyage des sites contaminés;
• effectuer des analyses techniques des données de levés afin d'obtenir des renseignements sur la
topographie, le sol, l'hydrologie et autres renseignements et rédiger des rapports;

• agir à titre de chargé de projet ou de chantier pour les travaux d'arpentage ou de construction;
• préparer des documents contractuels et étudier et évaluer des soumissions concernant des projets de
construction;

• superviser le travail des techniciens, des technologues et autres ingénieurs et examiner et approuver des
travaux de conception, des calculs et des estimations de coûts.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie civil ou dans une discipline connexe du génie est exigé.
• Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
• L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est exigée pour
approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail de trois ou quatre ans sous supervision en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

• La certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est offerte par le Conseil du
bâtiment durable du Canada et peut être exigé par certains employeurs.

Renseignements supplémentaires
• Il y a une très grande mobilité entre les spécialisations de génie civil dans les postes de niveau inférieur.
• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.

• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

2132  Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

Les ingénieurs mécaniciens étudient, conçoivent et élaborent des appareils et des systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation, de production d'énergie, de transport, de traitement et de fabrication. Ils exécutent
également des tâches liées à l'évaluation, à la mise en place, à l'exploitation et à l'entretien d'installations
mécaniques. Les ingénieurs mécaniciens travaillent dans des firmes de consultants, des services de production
d'énergie et dans une grande variété d'industries de fabrication, de transformation et de transport, ou ils peuvent
être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• ingénieur acousticien/ingénieure acousticienne
• ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice en génie thermique
• ingénieur frigoriste/ingénieure frigoriste
• ingénieur mécanicien/ingénieure mécanicienne
• ingénieur mécanicien/ingénieure mécanicienne d'entretien
• ingénieur/ingénieure de l'automobile
• ingénieur/ingénieure en chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
• ingénieur/ingénieure en conception mécanique
• ingénieur/ingénieure en économie d'énergie
• ingénieur/ingénieure en fabrication d'outils
• ingénieur/ingénieure en génie nucléaire
• ingénieur/ingénieure en mécanique des fluides
• ingénieur/ingénieure en production d'électricité
• ingénieur/ingénieure en robotique
• ingénieur/ingénieure en tuyauterie

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication (2141)
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• Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux (2142)
• Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et de machines fixes (voir 9241 Mécaniciens/mécaniciennes de
centrales et opérateurs/opératrices de réseaux énergiques)

Fonctions principales
Les ingénieurs mécaniciens exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• effectuer des recherches sur la faisabilité, la conception, l'exploitation et la performance de mécanismes,
des composants et des systèmes;

• planifier et diriger des projets et préparer les matériaux, des estimations de coûts et de temps, des
rapports et des devis de conception concernant la machinerie et les systèmes;

• concevoir des centrales, des machines, des composants, des outils, des appareils et du matériel;
• analyser la dynamique et les vibrations des systèmes et structures mécaniques;
• surveiller et inspecter la mise en place, la modification et la mise en service d'installations mécaniques sur
des chantiers de construction ou dans des locaux industriels;

• élaborer des normes d'entretien, les horaires et programmes d'entretien et encadrer les équipes
d'entretien industriel;

• rechercher la cause des défaillances mécaniques ou des problèmes d'entretien non prévus;
• préparer des documents contractuels et évaluer des soumissions portant sur des travaux de construction
ou d'entretien industriel;

• superviser des techniciens, des technologues et autres ingénieurs et réviser et approuver les designs, les
calculs et les coûts estimatifs.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie mécanique ou dans une discipline connexe du génie est exigé.
• Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
• L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est exigée pour
approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail sous supervision de trois ou quatre ans en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

Renseignements supplémentaires
• Il y a une très grande mobilité entre les spécialisations de génie mécanique dans les postes de niveaux
inférieurs.

• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.

• Les ingénieurs mécaniciens travaillent en étroite collaboration avec les ingénieurs civils, électriciens,
chimistes, industriels, les ingénieurs de l'aérospatiale et autres ingénieurs. La mobilité est possible entre
certains champs de spécialisation de ces disciplines.

• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

2133  Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes

Les ingénieurs électriciens et électroniciens conçoivent, planifient, étudient, évaluent et mettent à l'essai de
l'équipement et des systèmes électriques et électroniques. Ils travaillent pour des services publics d'électricité, des
entreprises de télécommunications, des fabricants de matériel électrique et électronique, des firmes de consultants
et pour une gamme variée d'industries de fabrication, de transformation et de transport et pour la fonction publique.

Exemple(s) illustratif(s)
• ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice d'éclairage routier
• ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice en électricité
• ingénieur électricien/ingénieure électricienne
• ingénieur électronicien/ingénieure électronicienne
• ingénieur/ingénieure de réseaux électriques
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• ingénieur/ingénieure de systèmes de commande
• ingénieur/ingénieure de systèmes de télévision
• ingénieur/ingénieure d'essais en électronique
• ingénieur/ingénieure en avionique
• ingénieur/ingénieure en contrôle de procédés électriques
• ingénieur/ingénieure en instrumentation et en contrôle
• ingénieur/ingénieure en planification de la distribution électrique
• ingénieur/ingénieure en planification de systèmes électriques

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Gestionnaires des systèmes informatiques (0213)
• Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en logiciel) (2147)

• Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel (2173)
• Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique (2241)

Fonctions principales
Les ingénieurs électriciens et électroniciens exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• diriger des recherches en matière de faisabilité, de conception, d'exploitation et de performance des
réseaux de production et de transmission d'électricité, des composants et des appareillages électriques et
des systèmes électroniques de communication, d'instrumentation et de contrôle;

• préparer des estimations de coûts et de temps ainsi que des devis de conception pour les systèmes et les
installations électriques et électroniques, et rédiger des rapports;

• concevoir des circuits, des composants, des réseaux et des installations électriques et électroniques;
• mener des simulations, des caractérisations, des modélisations de processus et de l'intégration de micro
ou de nanodispositifs dans l'élaboration de nouveaux produits et dispositifs électroniques;

• surveiller et vérifier l'installation, la modification, la mise à l'essai et le fonctionnement des systèmes et des
appareils électriques et électroniques;

• élaborer des normes d'entretien et d'exploitation pour les systèmes et les appareils électriques et
électroniques;

• rechercher la cause des défaillances du matériel électrique et électronique;
• préparer des documents contractuels et évaluer des soumissions portant sur des travaux de construction
ou d'entretien industriels;

• superviser des techniciens, des technologues, des programmeurs, des analystes et d'autres ingénieurs.
Les ingénieurs électriciens et électroniciens peuvent se spécialiser dans un certain nombre de domaines,
notamment la conception d'installations électriques résidentielles, commerciales ou industrielles, la production
et la transmission d'énergie électrique et les systèmes d'instrumentation et de contrôle.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie électrique ou électronique ou dans une discipline connexe du génie est exigé.
• Une maîtrise ou un doctorat dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
• Un permis d'exercice émis par une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est
exigé pour pouvoir approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre
d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail sous supervision de trois ou quatre ans en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

• La certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est offerte par le Conseil du
bâtiment durable du Canada et peut être exigée par certains employeurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.
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• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

2134  Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes

Les ingénieurs chimistes recherchent, conçoivent et mettent au point du matériel et des procédés de transformation
chimique, supervisent l'exploitation et l'entretien d'usines dans les industries de la chimie, des plastiques, des
produits pharmaceutiques, des ressources, des pâtes et papiers et de la transformation des aliments, et exécutent
des tâches liées au contrôle de la qualité, à la protection de l'environnement et au génie biochimique et
biotechnique. Ils travaillent dans une vaste gamme d'industries de fabrication et de traitement, des firmes de
consultants, la fonction publique, des instituts de recherche et des établissements d'enseignement.

Exemple(s) illustratif(s)
• ingénieur chimiste/ingénieure chimiste de projets
• ingénieur chimiste/ingénieure chimiste des pâtes et papiers
• ingénieur chimiste/ingénieure chimiste du contrôle des procédés
• ingénieur/ingénieure de raffinerie
• ingénieur/ingénieure des adhésifs
• ingénieur/ingénieure des combustibles liquides
• ingénieur/ingénieure des polymères
• ingénieur/ingénieure des procédés chimiques
• ingénieur/ingénieure en biochimie
• ingénieur/ingénieure en biotechnique
• ingénieur/ingénieure en chimie de l'environnement
• ingénieur/ingénieure en hygiène industrielle
• ingénieur/ingénieure en pétrochimie
• ingénieur/ingénieure en traitement des déchets
• ingénieur/ingénieure en traitement des déchets industriels

Exclusion(s)
• Chimistes (2112)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Ingénieurs biomédicaux/ingénieures biomédicales (voir 2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a.)
• Ingénieurs civils/ingénieures civiles en environnement (voir 2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles)
• Ingénieurs/ingénieures de l'extraction et du raffinage du pétrole (2145)
• Ingénieurs/ingénieures du contrôle des procédés avec spécialisation en électricité ou en électronique (voir
2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes)

• Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux (2142)

Fonctions principales
Les ingénieurs chimistes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• effectuer des études de faisabilité économique et technique dans des domaines reliés aux industries de la
chimie, du pétrole, des pâtes et papiers, des aliments et autres industries de transformation;

• effectuer des recherches visant à élaborer ou à améliorer les procédés, les réactions et les produits
chimiques;

• évaluer le matériel et les techniques de transformation chimique et déterminer les spécifications de
production;

• concevoir et mettre à l'essai des installations et du matériel de traitement chimique et autres processus
connexes;

• surveiller la construction, la modification, l'exploitation et l'entretien d'installations pilotes, d'unités ou
d'installations de traitement;

• mettre sur pied et diriger des programmes de contrôle de la qualité, des procédures d'opération et des
stratégies de contrôle pour assurer l'uniformité et la conformité aux normes en ce qui a trait aux matières
premières, aux produits, aux déchets ou aux émissions;
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• préparer des documents contractuels et évaluer des soumissions portant sur les aspects de processus
des travaux de construction industrielle;

• superviser des techniciens, des technologues et d'autres ingénieurs;
• s'acquitter, au besoin, de tâches administratives notamment élaborer des directives et des prescriptions
concernant la manutention des produits chimiques dangereux, la protection de l'environnement ou des
normes sur les aliments, les matériaux et les produits de consommation.

Les ingénieurs chimistes peuvent se spécialiser dans le domaine des produits et des procédés d'un secteur
industriel particulier, tel que la fabrication des pâtes et papiers, les produits pharmaceutiques, le raffinage du
pétrole, le traitement de l'énergie, les plastiques, l'extraction et l'affinage des minerais ou la production
d'adhésifs et de revêtements. Ils peuvent aussi se spécialiser dans des domaines fonctionnels de diverses
industries, tels que le contrôle des procédés, le contrôle de la pollution ou les processus de fermentation.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie chimique ou dans une discipline connexe du génie est exigé.
• Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
• L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est exigée pour
approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail de trois ou quatre ans sous supervision en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

Renseignements supplémentaires
• Il y a une très grande mobilité entre les spécialisations de génie chimique dans les postes aux niveaux
inférieurs.

• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.

• Les ingénieurs chimistes travaillent en étroite collaboration avec les chimistes et d'autres scientifiques et
ingénieurs. La mobilité est possible entre certains champs de spécialisation de ces disciplines.

• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

214  Autres professionnels/professionnelles en génie

2141  Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication

Les ingénieurs d'industrie et de fabrication mènent des études, élaborent et supervisent des programmes visant
l'utilisation optimale du matériel, des ressources humaines, de la technologie, des matériaux et des procédés en
vue d'améliorer l'efficacité et la productivité. Ils travaillent dans des firmes de consultants, des usines de fabrication
et de traitement, dans la fonction publique et dans des institutions financières, de santé et autres. Ils peuvent
également être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• ingénieur industriel/ingénieure industrielle
• ingénieur/ingénieure d'usine
• ingénieur/ingénieure en contrôle de la qualité
• ingénieur/ingénieure en fabrication
• ingénieur/ingénieure en mesure du travail
• ingénieur/ingénieure en prévention des incendies
• ingénieur/ingénieure en production
• ingénieur/ingénieure en production assistée par ordinateur (PAO)
• ingénieur/ingénieure en sécurité

Exclusion(s)
• Analystes en organisation (voir 1122 Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux
entreprises)
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• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en logiciel) (2147)

• Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux (2142)
• Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes (2132)

Fonctions principales
Les ingénieurs d'industrie et de fabrication exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• concevoir et établir les plans d'aménagement de l'usine et des installations;
• étudier la machinerie et les installations nouvelles et recommander ou choisir des combinaisons efficaces;
• élaborer des systèmes et des méthodes de fabrication souples ou intégrés;
• effectuer des études et mettre en place des programmes visant à tenir les stocks à un niveau optimum
pour la production et permettre une utilisation optimale de la machinerie, des matériaux et des ressources;

• analyser les coûts de production;
• concevoir, élaborer et mener des études de temps et des programmes de simplification du travail;
• déterminer les ressources humaines et les compétences requises et élaborer des programmes de
formation;

• établir des normes de rendement, des systèmes d'évaluation, des échelles de salaires et des programmes
d'encouragement;

• effectuer des études sur la fiabilité et le rendement des installations de l'usine et des systèmes de
production et d'administration;

• élaborer des normes, des calendriers et des programmes d'entretien;
• établir des programmes et mener des études visant à améliorer l'hygiène et la sécurité industrielles ou à
identifier les risques d'incendie et autres dangers et à y apporter des mesures correctives;

• évaluer ou inventorier les installations industrielles;
• superviser des techniciens, des technologues, des analystes, du personnel administratif et d'autres
ingénieurs.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie industriel ou dans une discipline connexe du génie est exigé.
• Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
• L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est exigée pour
approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail de trois ou quatre ans sous supervision en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

Renseignements supplémentaires
• Les ingénieurs d'industrie élaborent et mettent en oeuvre des systèmes organisationnels et de gestion, et
les ingénieurs de fabrication conçoivent des procédés de production.

• Il y a une très grande mobilité entre les spécialisations de génie industriel dans les postes aux niveaux
inférieurs.

• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.

• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

2142  Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux

Les ingénieurs métallurgistes et des matériaux dirigent des études sur les propriétés et les caractéristiques des
métaux et des minerais non métallifères, et planifient, conçoivent et mettent à l'essai de la machinerie et des
procédés pour concentrer, extraire, affiner et traiter les métaux, les alliages et autres matériaux tels que la
céramique, les matériaux semi-conducteurs et les matériaux composites. Ils travaillent dans des firmes
d'ingénieurs-conseils, des compagnies minières, de traitement et de fabrication des métaux, dans la fonction
publique, dans des instituts de recherche et des établissements d'enseignement.
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Exemple(s) illustratif(s)
• ingénieur céramiste/ingénieure céramiste
• ingénieur métallurgiste/ingénieure métallurgiste
• ingénieur/ingénieure de fonderie
• ingénieur/ingénieure en électrométallurgie
• ingénieur/ingénieure en hydrométallurgie
• ingénieur/ingénieure en matériaux
• ingénieur/ingénieure en métallurgie physique
• ingénieur/ingénieure en prévention de la corrosion
• ingénieur/ingénieure en pyrométallurgie
• ingénieur/ingénieure en soudage

Exclusion(s)
• Chimistes (2112)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes (2134)
• Ingénieurs miniers/ingénieures minières (2143)
• Métallurgistes en métallurgie physique et scientifiques des matériaux (voir 2115 Autres
professionnels/professionnelles des sciences physiques)

Fonctions principales
Les ingénieurs métallurgistes et des matériaux exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• effectuer des études et concevoir, élaborer et spécifier les procédés et la machinerie pour concentrer,
extraire, affiner et traiter les métaux et les minerais;

• effectuer des études sur les propriétés et les caractéristiques des matériaux et concevoir, élaborer et
spécifier des procédés pour le moulage, le modelage, le façonnage et le traitement thermique des métaux,
des alliages et des systèmes métalliques, des produits céramiques, des matériaux semi-conducteurs et
autres matériaux;

• effectuer des études chimiques et physiques analytiques, des analyses de défaillance et autres études et
recommander le choix et la conception du matériel, des mesures de contrôle de la corrosion, des analyses
opérationnelles et autres procédures;

• coordonner les épreuves de production et de contrôle de l'affinage des métaux, les opérations de fusion et
de fonderie ou les opérations de production de minerais non métallifères;

• superviser les technologues, les techniciens et les autres ingénieurs et scientifiques.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie métallurgique, chimique, des matériaux ou des produits céramiques ou dans
une discipline connexe du génie est exigé.

• Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
• L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est exigée pour
approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail de trois ou quatre ans sous supervision en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

Renseignements supplémentaires
• Les ingénieurs métallurgistes effectuent des recherches et mettent au point des alliages et des systèmes
nouveaux permettant d'extraire les métaux des minerais, tandis que les ingénieurs des matériaux
effectuent des recherches et mettent au point des matières non métalliques nouvelles possédant des
caractéristiques physiques conformes à des exigences précises.

• Il y a une très grande mobilité entre les spécialisations de génie métallurgique et des matériaux dans les
postes aux niveaux inférieurs.

• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.
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• Les ingénieurs métallurgiques et des matériaux travaillent en étroite collaboration avec les autres
ingénieurs et scientifiques. La mobilité est possible entre certains champs de spécialisation de ces
disciplines.

• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

2143  Ingénieurs miniers/ingénieures minières

Les ingénieurs miniers planifient, conçoivent, organisent et supervisent l'aménagement des mines, des installations
minières, des systèmes et du matériel. Ils préparent et supervisent l'extraction des minéraux et minerais
métallifères et non métallifères dans des mines souterraines ou à ciel ouvert. Ils travaillent dans des sociétés
minières, des firmes d'ingénieurs-conseils, des usines de fabrication, la fonction publique et dans des instituts de
recherche et des établissements d'enseignement.

Exemple(s) illustratif(s)
• ingénieur minier/ingénieure minière
• ingénieur/ingénieure en aération de mines
• ingénieur/ingénieure en conception de mines
• ingénieur/ingénieure en minerais
• ingénieur/ingénieure en mise en valeur de mines
• ingénieur/ingénieure en production minière
• ingénieur/ingénieure en schémas d'installation de mines
• ingénieur/ingénieure en sécurité des mines

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des mines (voir 0811 Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources
naturelles et de la pêche)

• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Géoscientifiques et océanographes (2113)
• Ingénieurs géologues/ingénieures géologues (2144)
• Ingénieurs/ingénieures de l'extraction et du raffinage du pétrole (2145)
• Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux (2142)

Fonctions principales
Les ingénieurs miniers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• effectuer des levés et des études préliminaires sur le minerai, les dépôts miniers ou de houille afin
d'évaluer la faisabilité économique et environnementale de futures opérations minières;

• déterminer les méthodes sécuritaires et efficaces d'exploitation de gisements miniers;
• déterminer les méthodes appropriées de forage et de dynamitage pour l'exploitation minière, la
construction ou la démolition et donner des conseils sur ces méthodes;

• concevoir des puits, des systèmes d'aération, des services miniers, des systèmes de traction et des
structures de soutien;

• concevoir, élaborer et mettre à l'essai des applications informatiques pour la conception, la modélisation,
la représentation cartographique des mines et la surveillance des conditions dans les mines;

• planifier et concevoir ou choisir la machinerie d'extraction minière et de traitement minier en collaboration
avec d'autres spécialistes du génie minier;

• planifier, organiser et superviser la mise en valeur des mines et de leurs structures et l'opération et
l'entretien des mines;

• préparer des devis estimatifs des opérations et des projets, ainsi que des calendriers d'exécution et des
rapports;

• mettre en pratique et coordonner des programmes de sécurité minière;
• superviser et coordonner le travail des techniciens, des technologues, du personnel d'arpentage et
d'autres ingénieurs et scientifiques.
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Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie minier ou dans une discipline connexe du génie est exigé.
• Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
• L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est exigée pour
approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail de trois ou quatre ans sous supervision en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.

• Les ingénieurs miniers travaillent en étroite collaboration avec les géologues, les ingénieurs géologues,
les ingénieurs métallurgistes et autres ingénieurs et scientifiques. La mobilité est possible entre certains
champs de spécialisation de ces disciplines.

• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

2144  Ingénieurs géologues/ingénieures géologues

Les ingénieurs géologues effectuent des études géologiques et géotechniques afin d'évaluer le choix de
l'emplacement de projets en génie civil et d'extraction minière, pétrolière et gazière. Ils planifient, conçoivent,
mettent à l'essai et supervisent des programmes d'analyse et de collecte de données géologiques et la préparation
de rapports et de recommandations en génie géologique. Ils travaillent dans des firmes d'ingénieurs-conseils, des
services publics d'électricité, des compagnies minières et pétrolières, la fonction publique et dans des instituts de
recherche et des établissements d'enseignement.

Exemple(s) illustratif(s)
• ingénieur géologue/ingénieure géologue
• ingénieur hydrogéologue/ingénieure hydrogéologue - génie
• ingénieur/ingénieure en géophysique

Exclusion(s)
• Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres (2154)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Géoscientifiques et océanographes (2113)
• Ingénieurs civils/ingénieures civiles (2131)
• Ingénieurs/ingénieures de l'extraction et du raffinage du pétrole (2145)
• Ingénieurs miniers/ingénieures minières (2143)

Fonctions principales
Les ingénieurs géologues exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier, mettre à l'essai et coordonner des programmes de collecte de données géotechniques,
géologiques, géophysiques ou hydrogéologiques et des programmes d'analyse et de représentation
cartographique pour aider à l'élaboration de projets de génie civil, d'extraction minière, d'extraction
pétrolière et de gestion des déchets ou de développement régional;

• analyser et rédiger des rapports et faire des recommandations pour la construction ou les améliorations
des fondations de projets de génie civil tels que l'excavation de roches, le jointoiement sous pression, et le
contrôle de l'érosion par canal hydraulique;

• analyser des rapports et formuler des recommandations sur le tassement des bâtiments, la stabilité des
pentes et des sites d'enfouissement et les effets probables de glissements de terrain et de tremblements
de terre en vue de projets de construction et de génie civil;

• effectuer des études théoriques et appliquées du débit et de la contamination des eaux souterraines et
élaborer des critères pour la sélection, le traitement et la construction de sites;
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• planifier, élaborer, coordonner et effectuer des études théoriques et expérimentales en exploration minière,
en évaluation minière et des études de faisabilité relatives à l'industrie minière;

• effectuer des analyses et des études sur les dépôts de minerai, les calculs de réserves de minerai et la
conception des mines;

• concevoir, élaborer et mettre à l'essai des applications informatiques pour la géophysique, la géochimie, la
géologie, la représentation cartographique et les domaines connexes;

• superviser des technologues, des techniciens et d'autres ingénieurs et scientifiques.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie géologique ou dans une discipline connexe du génie est exigé.
• Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
• L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est exigée pour
approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail de trois ou quatre ans sous supervision en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

Renseignements supplémentaires
• Il y a une très grande mobilité entre les spécialisations de génie dans les postes de niveau inférieur.
• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.

• Les ingénieurs géologues travaillent en étroite collaboration avec les géologues et autres scientifiques et
ingénieurs. La mobilité est possible entre certains champs de spécialisation de ces disciplines.

• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

2145  Ingénieurs/ingénieures de l'extraction et du raffinage du pétrole

Les ingénieurs de l'extraction et du raffinage du pétrole font des études sur l'exploration, la mise en valeur et
l'extraction des gisements de pétrole et de gaz. Ils planifient, conçoivent, élaborent et supervisent des projets de
forage, de complétion, d'analyse et de réexploitation de puits de pétrole et de gaz. Ils travaillent dans des sociétés
productrices de pétrole, des firmes de consultants, des entreprises qui analysent et qui font de la diagraphie de
sondage des puits, la fonction publique et dans des instituts de recherche et des établissements d'enseignement.

Exemple(s) illustratif(s)
• ingénieur pétrolier/ingénieure pétrolière
• ingénieur/ingénieure de complétion de puits de pétrole
• ingénieur/ingénieure de forages gaziers et pétroliers
• ingénieur/ingénieure de gisements de pétrole
• ingénieur/ingénieure de production pétrolière et gazière
• ingénieur/ingénieure des équipements sous-marins

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l'extraction de
pétrole et de gaz (8222)

• Géoscientifiques et océanographes (2113)
• Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes (2134)
• Ingénieurs géologues/ingénieures géologues (2144)

Fonctions principales
Les ingénieurs de l'extraction et du raffinage du pétrole exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• effectuer des études de faisabilité concernant la mise en valeur de nouveaux champs pétroliers et gaziers;
• diriger et surveiller les opérations de forage du pétrole et du gaz;
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• élaborer des programmes de forage, choisir des sites et spécifier les fluides de forage, le choix des
trépans, les procédures pour les essais aux tiges et la machinerie à utiliser;

• diriger et surveiller la complétion et l'évaluation des puits ainsi que l'analyse et l'étude des puits;
• concevoir et choisir la machinerie de levage artificiel, l'équipement et les systèmes d'extraction de pétrole
et de gaz pour les puits en profondeur et en surface, et spécifier les programmes de contrôle de la
corrosion et de traitement du pétrole et du gaz;

• élaborer des prescriptions, surveiller et superviser des programmes de modification et de stimulation de
puits afin de maximiser la récupération du pétrole et du gaz;

• analyser les données sur les roches-réservoirs et les fluides afin de concevoir des méthodes de
récupération optimales et de prévoir le rendement du réservoir et des réserves;

• surveiller et prévoir le rendement du réservoir de pétrole et de gaz et recommander des techniques de
récupération du pétrole susceptibles de prolonger l'utilité économique des puits;

• concevoir, élaborer et coordonner l'installation, l'entretien et l'opération de l'équipement de tête de puits
sous-marine et de production.

Les ingénieurs de l'extraction et du raffinage du pétrole peuvent se spécialiser en forage, en production, en
analyse de réservoir ou dans les opérations sous-marines.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie de l'extraction et du raffinage du pétrole ou dans une discipline connexe du
génie est exigé.

• Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
• L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est exigée pour
approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail de trois ou quatre ans sous supervision en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité entre les spécialisations de génie de l'extraction et du raffinage du pétrole dans les
postes aux niveaux inférieurs.

• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.

• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

2146  Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale

Les ingénieurs en aérospatiale font de la recherche et travaillent à la conception et à la mise au point de véhicules
et de systèmes aérospatiaux et de leurs composantes. Ils effectuent des tâches liées à la mise à l'essai, à
l'évaluation, à l'installation, à la mise en opération et à l'entretien de ces véhicules et systèmes. Ils travaillent pour
des fabricants d'aéronefs et d'engins spatiaux, des transporteurs aériens, la fonction publique, et dans des instituts
de recherche et des établissements d'enseignement.

Exemple(s) illustratif(s)
• ingénieur/ingénieure en aérodynamique
• ingénieur/ingénieure en aéronautique
• ingénieur/ingénieure en aérospatiale
• ingénieur/ingénieure en aérospatiale - contraintes des matériaux
• ingénieur/ingénieure en conception d'aéronefs
• ingénieur/ingénieure en essais aérospatiaux
• ingénieur/ingénieure en structures aérospatiales
• ingénieur/ingénieure en systèmes aérospatiaux

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
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• Ingénieurs/ingénieures en avionique (voir 2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures
électriciennes et électroniciennes)

• Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux (2142)
• Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes (2132)
• Techniciens/techniciennes d'entretien d'aéronefs (voir 7315 Mécaniciens/mécaniciennes et
contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs)

• Techniciens/techniciennes d'entretien d'aéronefs – avionique (voir 2244 Mécaniciens/mécaniciennes,
techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages
électriques d'aéronefs)

Fonctions principales
Les ingénieurs en aérospatiale exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• concevoir et mettre au point des véhicules, des systèmes et des composantes aérospatiaux, par exemple
des aéronefs, des engins spatiaux, des missiles, des satellites et des systèmes de communication dans
l'espace;

• mettre au point et diriger des simulations informatiques de véhicules, de systèmes et de composantes
aérospatiaux en ayant recours à des modèles mathématiques avancés;

• préparer les spécifications du matériel et des procédés utilisés dans la fabrication, l'entretien, la réparation
ou la modification de l'aérospatiale;

• superviser et coordonner la fabrication, l'assemblage, la modification, la réparation et la révision de
l'aéronef ou de l'engin spatial;

• coordonner les vols d'essai et les essais au sol des aéronefs et des engins spatiaux;
• élaborer des prescriptions d'emploi, des calendriers d'entretien et des manuels pour les opérateurs;
• élaborer les phases techniques du soutien logistique et opérationnel des véhicules et systèmes
aérospatiaux;

• enquêter et faire des rapports sur les défectuosités des structures ou tout autre composante ou système,
les accidents ou incidents, et faire des recommandations pour apporter des mesures correctives.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en aérospatiale ou dans une discipline connexe du génie, telle que le génie mécanique
ou le génie physique, est exigé.

• Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
• L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est exigée pour
approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail sous supervision de trois ou quatre ans en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une très grande mobilité entre les spécialisations de génie en aérospatiale dans les postes de
niveau inférieur.

• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.

• Les ingénieurs en aérospatiale travaillent en étroite collaboration avec d'autres scientifiques et ingénieurs.
La mobilité est possible entre certains champs de spécialisation de ces disciplines.

• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

2147  Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en logiciel)

Les ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs en logiciel) font de la recherche, planifient,
conçoivent, élaborent et évaluent des ordinateurs et du matériel connexe ainsi que des réseaux informatiques
d'information et de communication, dont des systèmes sur ordinateur principal, des réseaux locaux et des réseaux
étendus, des réseaux à fibres optiques, des réseaux de communication sans fil, des intranets, Internet et d'autres
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systèmes de communication de données. Ils travaillent pour des fabricants de matériel informatique et de
télécommunications, dans des entreprises de génie, de fabrication et de télécommunications, dans des cabinets
d'expertise en informatique, dans des organismes gouvernementaux et des établissements d'enseignement et de
recherche et dans les services informatiques des entreprises des secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• architecte de matériel technique
• concepteur/conceptrice de cartes de circuit imprimé pour matériel
• concepteur/conceptrice de réseaux à fibres optiques
• concepteur/conceptrice de systèmes - matériel
• ingénieur/ingénieure de réseaux de communication sans fil
• ingénieur/ingénieure d'essai de réseaux
• ingénieur/ingénieure en développement du matériel
• ingénieur/ingénieure en matériel de télécommunications
• ingénieur/ingénieure en matériel informatique

Exclusion(s)
• Analystes et consultants/consultantes en informatique (2171)
• Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web (2175)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Gestionnaires des systèmes informatiques (0213)
• Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes (2133)
• Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel (2173)
• Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)
• Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique (2241)

Fonctions principales
Les ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs en logiciel) exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Ingénieurs informaticiens et ingénieurs en matériel de télécommunications
• analyser les besoins des utilisateurs et concevoir et mettre au point une architecture de système et des
spécifications;

• faire des recherches, concevoir, mettre au point et intégrer du matériel informatique et de
télécommunications comme des microprocesseurs, des circuits intégrés et des lasers semi-conducteurs;

• concevoir et effectuer des simulations de contrôle et des essais au banc des composantes;
• superviser, inspecter et assurer le soutien en matière de conception pendant la fabrication, et la mise en
application du matériel informatique et de télécommunications;

• forger et entretenir des relations avec les fournisseurs et les clients;
• diriger et coordonner, s'il y a lieu, une équipe d'ingénieurs, de technologues, de techniciens et de
dessinateurs aux fins de conception et d'élaboration de matériel informatique et de télécommunications.

Ingénieurs en systèmes de réseaux et ingénieurs de la communication de données
• faire des recherches, concevoir et élaborer l'architecture des réseaux de communication et d'information;
• faire des recherches, évaluer et intégrer les réseaux avec le matériel et les logiciels de communication de
données;

• évaluer, documenter et optimiser la capacité et la performance des réseaux de communication et
d'information;

• diriger et coordonner, s'il y a lieu, des équipes de spécialistes en conception aux fins de conception et
d'intégration d'architecture de systèmes d'information et de communication, de matériel et de logiciels.

Les ingénieurs informaticiens peuvent se spécialiser dans divers domaines, dont le traitement des signaux
analogues et numériques, les circuits intégrés, les micro-ondes, les fibres optiques, les lasers, les
microprocesseurs et la radioastronomie.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie informatique, électrique ou électronique ou en génie physique est exigé des
ingénieurs informaticiens.
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• Une maîtrise ou un doctorat dans une discipline du génie connexe peut être exigé.
• Un permis d'exercice émis par une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs est exigé pour
approuver des dessins et des rapports techniques et exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail de trois ou quatre ans sous supervision en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.

• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

2148  Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a.

Ce groupe de base comprend les ingénieurs agricoles et en bio-ressources, les ingénieurs biomédicaux, les
ingénieurs physiciens, les scientifiques en génie, les ingénieurs navals, les ingénieurs en textiles et d'autres
ingénieurs spécialisés non classés ailleurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• architecte naval/architecte navale
• ingénieur agricole/ingénieure agricole
• ingénieur biomédical/ingénieure biomédicale
• ingénieur naval/ingénieure navale
• ingénieur physicien/ingénieure physicienne
• ingénieur/ingénieure en bio-ressources
• ingénieur/ingénieure en textiles
• ingénieur/ingénieure en transformation des aliments
• scientifique en génie

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Ingénieurs biochimistes/ingénieures biochimistes et ingénieurs biotechniciens/ingénieures
biotechniciennes (voir 2134 Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes)

• Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes de marine, transport par voies navigables (voir 2274
Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables)

• Physiciens/physiciennes (voir 2111 Physiciens/physiciennes et astronomes)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Ingénieurs agricoles et en bio-ressources
• concevoir et élaborer des machines, des structures, du matériel et des systèmes associés à l'agriculture et
à la transformation des aliments.

Ingénieurs biomédicaux
• concevoir et élaborer des méthodes, concevoir de l'équipement et des instruments servant en clinique
médicale et aux diagnostics médicaux;

• concevoir des prothèses pour les personnes handicapées;
• conseiller les administrateurs hospitaliers dans la planification, l'acquisition et l'utilisation de l'équipement
médical;

• modifier et installer ou superviser l'installation de l'équipement.
Ingénieurs physiciens et scientifiques en génie
• diriger des recherches et élaborer des procédés, des programmes et de l'équipement afin d'accroître les
connaissances de base dans le domaine des sciences appliquées et du génie;
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• soutenir des applications avancées en génie et en sciences.
Ingénieurs navals
• concevoir et élaborer des bâtiments de mer et des structures flottantes, des centrales électriques
maritimes, des systèmes de propulsion et des systèmes et de l'équipement connexes;

• surveiller la construction, l'entretien et la réparation de bâtiments et de systèmes navals.
Ingénieurs en textiles
• concevoir et élaborer des processus, de l'équipement et des procédés pour la production de fibres, de filés
et de textiles.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat dans une discipline appropriée de génie est exigé.
• Un doctorat ou une maîtrise dans une discipline connexe du génie peut être exigé.
• L'appartenance à une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs professionnels est exigée pour
approuver des dessins et des rapports techniques et pour exercer la profession à titre d'ingénieur (Ing.).

• L'affiliation à une association professionnelle est possible après l'obtention d'un diplôme dans un
programme d'enseignement agréé, une expérience de travail de trois ou quatre ans sous supervision en
génie et la réussite d'un examen sur l'exercice de la profession.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité entre les spécialisations en génie est limitée dans ce groupe de base.
• L'expérience est exigée afin d'accéder à des postes supérieurs ou de supervision dans ce groupe de
base.

• Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des
connaissances et des compétences qui leur permettent d'exercer leur profession dans les domaines
connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la gestion.

215  Professionnels/professionnelles en architecture, en urbanisme et en arpentage

2151  Architectes

Les architectes conceptualisent, planifient et élaborent des devis pour la construction et la rénovation de bâtiments
commerciaux, institutionnels et résidentiels. Les architectes travaillent dans des firmes d'architectes, des
corporations privées et les gouvernements ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• architecte
• architecte de bâtiments industriels et commerciaux
• architecte de bâtiments résidentiels
• architecte en chef
• architecte-conseil
• spécialiste des normes architecturales

Exclusion(s)
• Architectes de bases de données (voir 2172 Analystes de bases de données et
administrateurs/administratrices de données)

• Architectes navals/architectes navales (voir 2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a.)
• Architectes paysagistes (2152)
• Architectes techniques de logiciels (voir 2173 Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en
logiciel)

• Architectes techniques en matériel (voir 2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf
ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel))

• Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences (0212)
• Ingénieurs/ingénieures des structures (voir 2131 Ingénieurs civils/ingénieures civiles)
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Fonctions principales
Les architectes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• consulter les clients afin de déterminer le genre, le style et le but des rénovations ou de la nouvelle
construction d'un édifice;

• conceptualiser et concevoir des immeubles, et établir le plan des devis descriptifs, des matériaux de
construction, des coûts et des horaires de construction;

• préparer des esquisses et des maquettes pour les clients;
• préparer les dessins, les devis descriptifs et tout autre document de construction pour les entrepreneurs et
le personnel de métier, ou en superviser l'exécution;

• préparer des documents d'appel d'offres, participer à la négociation de contrats et accorder des contrats
de construction;

• surveiller les activités sur le chantier de construction afin d'assurer la conformité aux devis descriptifs;
• exécuter des études de faisabilité et des analyses financières des projets de construction.

Les architectes peuvent se spécialiser dans un genre particulier de construction tel que la construction de
bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels ou institutionnels.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat d'une école d'architecture reconnue
ou
la réalisation d'un programme d'études de l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC) est exigé.

• Un diplôme de deuxième cycle en architecture peut être exigé.
• Un stage de formation de trois ans sous la supervision d'un architecte inscrit est exigé.
• La réussite de l'examen d'admission pour les architectes est exigée.
• L'affiliation à l'association provinciale des architectes dans la province d'emploi est exigée.
• La certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est offerte par le Conseil du
bâtiment durable du Canada et peut être exigé par certains employeurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes supérieurs, tels qu'architecte en chef.

2152  Architectes paysagistes

Les architectes paysagistes conçoivent des aménagements paysagers, élaborent des ententes contractuelles et
surveillent la construction d'aménagements paysagers pour des ouvrages commerciaux, des complexes à bureaux,
des parcs, des terrains de golf et des projets résidentiels. Ils travaillent dans des firmes d'architectes et
d'ingénieurs, des firmes de consultants en aménagement paysager, des organismes environnementaux et de
développement du gouvernement, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• architecte paysagiste
• architecte spécialisé/architecte spécialisée en terrains de golf
• planificateur paysagiste/planificatrice paysagiste

Exclusion(s)
• Architectes (2151)
• Directeurs/directrices en architecture paysagiste (voir 0212 Directeurs/directrices des services
d'architecture et de sciences)

• Entrepreneurs/entrepreneuses d'aménagement paysager (voir 8255 Entrepreneurs/entrepreneuses et
superviseurs/superviseures des services de l'aménagement paysager, de l'entretien des terrains et de
l'horticulture)

• Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture (2225)
• Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols (2153)

Fonctions principales
Les architectes paysagistes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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• discuter avec les clients pour déterminer leurs besoins en aménagement paysager;
• examiner et évaluer le terrain et concevoir un aménagement paysager en tenant compte des
caractéristiques du paysage, des bâtiments, du climat, de l'usage futur et autres aspects;

• préparer ou superviser la préparation des croquis détaillés des terrains, y compris les caractéristiques
telles que les arbres, les arbustes, les jardins, les appareils d'éclairage, les allées, les patios, les
terrasses, les bancs, les clôtures, les murs de soutènement et les fontaines;

• préparer ou superviser la préparation des plans du terrain, des rapports, des croquis, des modèles, des
photographies, des cartes, des études de l'utilisation du terrain et des projets;

• évaluer les coûts, préparer les devis descriptifs et étudier les soumissions de projets de construction
d'aménagement paysager;

• effectuer des études d'aménagement environnemental, y compris l'évaluation environnementale, la
planification, la conservation et la reconstitution de sites historiques;

• effectuer des études de planification physique dans les collectivités et les quartiers, prendre part à des
études multidisciplinaires de conception urbaine et rédiger les lignes directrices de conception;

• diriger et superviser, s'il y a lieu, les travaux de construction des aménagements paysagers.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en architecture paysagiste est exigé.
• Une maîtrise en architecture paysagiste peut être exigée.
• Un stage de formation de deux ans et la réussite d'un examen provincial sont exigés des architectes
paysagistes en Ontario et en Colombie-Britannique.

• Deux ans d'expérience en conception de paysages et une entrevue avec l'association provinciale ayant
autorité sont habituellement exigés des architectes paysagistes dans les autres provinces et territoires
pour l'obtention de l'accréditation.

• La certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est offerte par le Conseil du
bâtiment durable du Canada et peut être exigé par certains employeurs.

2153  Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols

Les urbanistes et planificateurs de l'utilisation des sols élaborent des plans et recommandent des politiques pour
l'utilisation des sols, des installations et des services connexes dans les zones urbaines et rurales et dans les
régions éloignées. Ils travaillent à tous les niveaux gouvernementaux, pour des lotisseurs, des firmes d'ingénieurs
ou des sociétés de consultants, ou ils travaillent comme consultants privés.

Exemple(s) illustratif(s)
• planificateur communautaire/planificatrice communautaire et urbaniste
• planificateur environnementaliste/planificatrice environnementaliste
• planificateur municipal/planificatrice municipale
• planificateur régional/planificatrice régionale
• planificateur/planificatrice
• planificateur/planificatrice de loisirs
• planificateur/planificatrice de l'utilisation du sol
• planificateur/planificatrice en aménagement de parcs
• urbaniste

Exclusion(s)
• Architectes (2151)
• Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres (2154)
• Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences (0212)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)

Fonctions principales
Les urbanistes et les planificateurs de l'utilisation des sols exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• recueillir et analyser des données sur les facteurs démographiques, économiques, juridiques, politiques,
culturels, sociologiques, physiques ou autres influant sur l'utilisation des sols;
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• s'entretenir avec les autorités municipales, provinciales et fédérales, le public, les représentants de
citoyens, les sociologues, les avocats, les lotisseurs, et les groupes d'intérêts afin d'élaborer et développer
des plans d'utilisation des sols ou des plans communautaires;

• préparer et recommander des concepts de lotissement et des plans de zonage, de subdivisions, de
réseaux de transport, de services d'utilité publique, d'installations communautaires, de parcs et d'autres
utilisations des sols et des terres arables;

• préparer des plans d'aménagement pour protéger l'environnement des réserves fauniques, des parcs
nationaux et provinciaux et assurer la protection de bassins hydrographiques;

• présenter des plans aux autorités civiles, rurales et régionales et tenir des assemblées publiques pour
présenter les plans, les propositions ou les études de planification au grand public et aux groupes
d'intérêts;

• réviser et évaluer des propositions pour l'utilisation des sols et des propositions de plans de lotissement et
préparer des recommandations;

• évaluer les demandes de permis de développement et administrer les règlements de planification et de
zonage;

• établir des objectifs et des politiques à long terme pour l'utilisation des sols et la protection de
l'environnement;

• superviser et coordonner le travail des techniciens et technologues en planification urbaine.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en urbanisme, en géographie, en architecture, en génie ou dans une discipline connexe
est exigé.

• Une maîtrise en planification urbaine et régionale, en design et en planification de l'environnement, en
architecture, en génie ou dans une discipline connexe peut être exigée.

• L'adhésion à l'Institut canadien des urbanistes est habituellement exigée.
• L'appartenance à une association provinciale peut être exigée dans certaines provinces.
• La certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est offerte par le Conseil du
bâtiment durable du Canada et peut être exigée par certains employeurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion en planification.

2154  Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres

Les arpenteurs-géomètres planifient, organisent et dirigent l'exécution de levés officiels afin d'établir l'emplacement
des limites des propriétés, les contours et autres caractéristiques naturelles ou artificielles, et ils préparent et
tiennent à jour les vues en coupe, les plans officiels, les dossiers et les documents qui se rapportent à ces levés. Ils
sont employés par les gouvernements fédéral et provinciaux, les administrations municipales, des bureaux
d'experts en arpentage du secteur privé et des entreprises de développement immobilier, de ressources naturelles,
de génie ou de construction, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• arpenteur officiel/arpenteuse officielle
• arpenteur/arpenteuse de propriétés
• arpenteur-géomètre breveté/arpenteuse-géomètre brevetée
• arpenteur-géomètre professionnel/arpenteuse-géomètre professionnelle
• arpenteur-géomètre/arpenteuse-géomètre

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Ingénieurs hydrographes/ingénieures hydrographes (voir 2113 Géoscientifiques et océanographes)
• Ingénieurs/ingénieures en géomatique et ingénieurs arpenteurs/ingénieures arpenteuses (voir 2131
Ingénieurs civils/ingénieures civiles)

• Personnel technique en géomatique et en météorologie (2255)
• Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage (2254)
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• Technologues et techniciens/techniciennes en génie qui utilisent les techniques topographiques et
géotechniques aux fins de planification urbaine (voir 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en
génie civil)

• Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols (2153)

Fonctions principales
Les arpenteurs-géomètres exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• élaborer les plans, les méthodes et les techniques d'exécution des levés officiels;
• planifier, diriger et superviser ou effectuer des levés, afin d'établir et de marquer les limites des propriétés,
des parcelles de terre, des terres provinciales ou du Canada, des terres visées par des revendications
territoriales, des emplacements de puits, des concessions minières, des servitudes de passage des
services publics, des routes et des autoroutes;

• arpenter et délimiter les lotissements aux fins de développement rural et urbain;
• déterminer des emplacements précis en se servant d'équipement électronique de mesure des distances
ainsi que des systèmes de positionnement global (GPS);

• analyser, gérer et afficher des données au moyen de systèmes d'information géographique (SIG) et de
systèmes de conception et de dessin assistés par ordinateur (CDAO);

• enregistrer toutes les mesures et autres données recueillies pendant les arpentages;
• préparer ou superviser la préparation et la compilation de tous les documents, données, tableaux et
dossiers reliés à l'arpentage des limites de propriétés;

• certifier les données relevées pour déterminer les limites des propriétés et en assumer la responsabilité;
• agir en tant que consultant ou expert-conseil en matière de levés et d'arpentage et témoigner en qualité
d'expert en levés officiels.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en génie de l'arpentage ou en génie géomatique
ou
un diplôme d'études collégiales en science des levés ou en géomatique complété par des crédits scolaires
et la réussite d'un examen d'équivalences régi par une commission régionale d'examinateurs est exigé.

• Un stage pratique d'un à trois ans est exigé.
• La réussite d'un examen d'arpenteur-géomètre est exigée.
• Un permis fédéral ou provincial est exigé pour exercer en tant qu'arpenteur-géomètre.

Renseignements supplémentaires
• Selon la loi fédérale, les arpenteurs-géomètres doivent obtenir un permis distinct de l'Association des
arpenteurs des terres du Canada pour pouvoir arpenter des endroits tels que les parcs nationaux, les
terres autochtones, les zones extracôtières et les territoires du Nord.

216  Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires

2161  Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires

Les mathématiciens et les statisticiens font des recherches sur les théories mathématiques ou statistiques,
élaborent des techniques mathématiques ou statistiques et les appliquent pour résoudre des problèmes relevant de
la science, du génie, du commerce et des sciences sociales. Les actuaires appliquent les principes des
mathématiques, de la statistique, des probabilités et de la théorie du risque pour évaluer l'incidence financière
éventuelle de circonstances futures. Les mathématiciens, les statisticiens et les actuaires travaillent dans les
universités, la fonction publique, les banques et les sociétés de fiducie, les compagnies d'assurance, les firmes
d'experts-conseils en prestations de retraite, les associations professionnelles ou les firmes d'experts-conseils en
sciences et en génie.

Exemple(s) illustratif(s)
• actuaire
• actuaire en assurances
• actuaire-conseil
• analyste en statistique
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• démographe
• mathématicien/mathématicienne
• statisticien/statisticienne
• statisticien/statisticienne en biologie

Exclusion(s)
• Agents/agentes de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche (1254)
• Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements (1112)
• Autres agents financiers/agentes financières (1114)
• Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier (0121)
• Directeurs financiers/directrices financières (0111)
• Vérificateurs/vérificatrices et comptables (1111)

Fonctions principales
Les mathématiciens, les statisticiens et les actuaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Mathématiciens
• effectuer des recherches afin d'approfondir les connaissances mathématiques dans les domaines
traditionnels des mathématiques tels que l'algèbre, la géométrie, la probabilité et la logique;

• appliquer des techniques mathématiques à la résolution de problèmes dans des domaines scientifiques
tels que les sciences physiques, l'ingénierie, l'informatique ou d'autres champs d'activité tels que la
recherche opérationnelle, le commerce ou la gestion.

Statisticiens
• effectuer des recherches sur les bases mathématiques de la science statistique;
• mettre au point la méthodologie statistique et donner des conseils sur les applications pratiques des
méthodes statistiques;

• appliquer une théorie et des méthodes statistiques pour donner des renseignements dans le domaine
scientifique ou d'autres champs d'activité tels que la biologie et l'agriculture, le commerce et l'économie,
les sciences physiques et l'ingénierie et les sciences sociales.

Actuaires
• appliquer des modèles mathématiques pour prévoir et calculer les coûts futurs probables des prestations
d'assurance et de retraite;

• concevoir des politiques d'assurance sur la vie, la santé et les biens et calculer les primes, cotisations et
prestations associées aux polices d'assurance, aux régimes de retraite et aux pensions de retraite;

• aider, s'il y a lieu, les gestionnaires de fonds de placement à prendre des décisions concernant la
distribution de l'actif dans les portefeuilles et la gestion du risque. Ils se servent aussi de ces techniques
pour fournir des preuves juridiques sur la valeur des gains futurs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études supérieures en mathématiques ou en statistiques est habituellement exigé des
mathématiciens et des statisticiens.

• Des études postsecondaires en actuariat, en mathématiques, en statistique, en économie, en commerce
ou en administration des affaires sont habituellement exigées des actuaires.

• Les actuaires sont reconnus par l'Institut canadien des actuaires lorsqu'ils réussissent les examens
professionnels
et
qu'ils cumulent trois ans d'expérience dans le domaine de l'actuariat comme actuaire adjoint ou dans un
poste connexe.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux actuaires d'accéder à des postes de gestion en finance, en assurance et en
services-conseils. Ils peuvent aussi être des travailleurs autonomes.
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217  Professionnels/professionnelles en informatique

2171  Analystes et consultants/consultantes en informatique

Les analystes et les consultants en informatique analysent les besoins informatiques, conçoivent et implantent les
systèmes informatiques, mettent en oeuvre les procédures et les lignes directrices, et élaborent des
recommandations sur un large éventail de problèmes liés aux systèmes informatiques. Ils travaillent dans des
firmes d'experts-conseils et dans les services des technologies de l'information des secteurs privé et public, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• analyste en assurance de la qualité des systèmes informatiques
• analyste en informatique
• analyste en sécurité des systèmes
• analyste en sécurité informatique
• analyste en système d'information de gestion (SIG)
• analyste fonctionnel/analyste fonctionnelle en informatique
• consultant/consultante en informatique
• consultant/consultante en systèmes informatiques
• consultant/consultante en TI (technologies de l'information)
• vérificateur/vérificatrice de systèmes

Exclusion(s)
• Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données (2172)
• Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web (2175)
• Gestionnaires des systèmes informatiques (0213)
• Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en logiciel) (2147)

• Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel (2173)
• Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises (1122)
• Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)
• Vérificateurs/vérificatrices et comptables (1111)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Analystes et consultants en informatique
• déterminer et documenter les besoins des clients;
• effectuer des études techniques et commerciales;
• concevoir, développer, intégrer et implanter des systèmes informatiques;
• donner des conseils sur les stratégies, les politiques, la gestion, la sécurité et la prestation de services en
matière de systèmes d'information.

Analystes en sécurité des systèmes
• déterminer et documenter les besoins des clients, et évaluer les risques liés à la sécurité physique et
technique des données, des logiciels et du matériel informatique;

• élaborer des politiques, des procédures et des plans de secours afin de minimiser les effets d'une brèche
dans la sécurité informatique.

Analystes en assurance de la qualité des systèmes informatiques
• concevoir et mettre en oeuvre les politiques et les procédures liées au cycle de vie des logiciels afin
d'optimiser l'efficacité, le rendement et la qualité des logiciels et des systèmes d'information.

Vérificateurs de systèmes
• effectuer des révisions indépendantes pour évaluer les pratiques en assurance de la qualité, les produits
logiciels et les systèmes d'information.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme de premier cycle en informatique, en génie informatique, en génie logiciel, en administration
des affaires ou dans une discipline connexe
ou
un diplôme d'études collégiales en informatique est habituellement exigé.

• Une expérience en programmation informatique est habituellement exigée.
• Une certification ou une formation donnée par un vendeur de logiciels peut être exigée par certains
employeurs.

2172  Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données

Les analystes de bases de données conçoivent, élaborent et gèrent les solutions intégrées de gestion de données
à l'aide de logiciels de gestion de données. Les administrateurs de données mettent au point et mettent en oeuvre
les lignes directrices, les procédures et les modèles de gestion de données. Ils travaillent dans des firmes
d'experts-conseils et dans les services informatiques des secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice de base de données
• administrateur/administratrice de dictionnaire de données
• administrateur/administratrice de données
• analyste de base de données
• analyste en dépôt de données
• architecte de base de données
• architecte technique de base de données
• consignataire de données

Exclusion(s)
• Analystes et consultants/consultantes en informatique (2171)
• Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web (2175)
• Gestionnaires des systèmes informatiques (0213)
• Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en logiciel) (2147)

• Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel (2173)
• Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)

Fonctions principales
Les analystes de bases de données et les administrateurs de données exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Analystes de bases de données
• établir et documenter les besoins des utilisateurs;
• concevoir et élaborer l'architecture des bases de données pour les projets de systèmes informatiques;
• concevoir, construire, modifier, intégrer, tester et implanter des modèles de données et des systèmes de
gestion de base de données;

• effectuer des recherches et conseiller les autres professionnels en informatique en ce qui a trait au choix,
à l'application et à l'implantation d'outils de gestion de bases de données;

• se servir des systèmes de gestion de bases de données afin d'analyser les données et exécuter des
analyses en exploration de données;

• diriger, coordonner ou superviser, s'il y a lieu, d'autres travailleurs de ce groupe.
Administrateurs de données
• mettre au point et mettre en oeuvre les politiques, les normes et les modèles de gestion des données;
• étudier et documenter les exigences concernant les données, les politiques de collecte et d'administration
des données, les règles d'accès et la sécurité;

• élaborer les politiques et procédures d'utilisation et d'accès au réseau ou à l'Internet, ainsi que les
politiques et procédures de sauvegarde et de restauration des données;



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue188

• mener des études et fournir des conseils aux autres professionnels des systèmes d'information au sujet
de la collecte, de la disponibilité, de la sécurité et de la recevabilité des données;

• rédiger des scripts reliés aux procédures et aux déclencheurs enregistrés;
• diriger et coordonner, s'il y a lieu, des équipes d'administrateurs de données pour élaborer et mettre en
oeuvre des politiques, des normes et des modèles de données.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme de premier cycle, habituellement en informatique ou en mathématiques
ou
un diplôme d'études collégiales en informatique est habituellement exigé.

• Une expérience en programmation informatique est habituellement exigée.

2173  Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel

Les ingénieurs et les concepteurs en logiciel étudient, conçoivent, évaluent et intègrent des applications logicielles,
des environnements techniques, des systèmes d'exploitation, des logiciels intégrés, des entrepôts de données et
des logiciels de télécommunication et en assurent l'entretien. Ils travaillent dans des firmes d'experts-conseils ou de
recherche et développement en technologies de l'information ou dans des services informatiques des secteurs
privé et public. Ils peuvent également être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• architecte d'applications
• architecte technique de logiciels
• concepteur/conceptrice de systèmes logiciels
• ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice en logiciels
• ingénieur vérificateur/ingénieure vérificatrice en conception logicielle
• ingénieur/ingénieure en essai de logiciels
• ingénieur/ingénieure en intégration de systèmes logiciels
• ingénieur/ingénieure en logiciels
• ingénieur/ingénieure en logiciels de télécommunications
• ingénieur/ingénieure en logiciels intégrés
• spécialiste en architecture logicielle

Exclusion(s)
• Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données (2172)
• Analystes et consultants/consultantes en informatique (2171)
• Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web (2175)
• Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques (2283)
• Gestionnaires des systèmes informatiques (0213)
• Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes (2133)
• Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en logiciel) (2147)

• Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)

Fonctions principales
Les ingénieurs et les concepteurs en logiciel exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• établir et documenter les besoins des utilisateurs et élaborer les spécifications logiques et matérielles;
• étudier et évaluer les informations techniques et faire la synthèse pour concevoir, élaborer et tester les
systèmes automatisés;

• élaborer des modèles de données, de processus et de réseaux pour optimiser l'architecture et évaluer la
performance et la fiabilité des prototypes;

• planifier, concevoir et coordonner l'élaboration, l'installation, l'intégration et l'exploitation des systèmes
automatisés;

• évaluer, tester, mettre au point, documenter, améliorer et élaborer des procédures d'entretien pour les
systèmes d'exploitation, les environnements de communication et les logiciels d'application;
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• diriger et coordonner, s'il y a lieu, des équipes de professionnels des systèmes d'information pour
l'élaboration de logiciels et de systèmes d'information intégrés, de logiciels de commande de processus et
d'autres systèmes de contrôle de logiciel intégré.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme de premier cycle en informatique, en génie des systèmes informatiques, en génie logiciel ou
en mathématiques
ou
un diplôme d'études collégiales en informatique est habituellement exigé.

• Un diplôme de deuxième ou de troisième cycle dans une discipline connexe peut être exigé.
• Un permis d'exercice accordé par une association provinciale ou territoriale d'ingénieurs est exigé des
ingénieurs pour avaliser les dessins industriels et les rapports et pour exercer la profession.

• Les ingénieurs diplômés sont admissibles à l'enregistrement comme suite à un programme éducatif
accrédité, une expérience de travail supervisé de trois ou quatre ans en génie et la réussite d'un examen
d'exercice professionnel.

• Une expérience en programmation informatique est habituellement exigée.

2174  Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs

Les programmeurs écrivent, modifient, intègrent et mettent à l'essai le code informatique pour des applications
logicielles sur micro-ordinateurs ou gros ordinateurs, des applications de traitement de données, des logiciels de
systèmes d'exploitation et des logiciels de communication. Les développeurs en médias interactifs écrivent,
modifient, intègrent et mettent à l'essai le code informatique pour des applications Internet, des didacticiels, des
jeux pour ordinateurs, des films, des vidéos et d'autres médias interactifs. Ils travaillent dans des sociétés de
développement de logiciels pour ordinateurs, des firmes d'experts-conseils en technologies de l'information ou dans
les services informatiques des secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• développeur/développeuse de jeux d'ordinateur
• développeur/développeuse de logiciels
• développeur/développeuse de logiciels d'affaires électroniques
• développeur/développeuse de médias interactifs
• développeur/développeuse de multimédias
• programmeur analyste/programmeuse analyste
• programmeur scientifique/programmeuse scientifique
• programmeur Web/programmeuse Web
• programmeur/programmeuse
• programmeur/programmeuse d'applications d'affaires
• programmeur/programmeuse d'applications informatiques
• programmeur/programmeuse de logiciels
• programmeur/programmeuse de systèmes
• programmeur/programmeuse de systèmes d'exploitation

Exclusion(s)
• Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données (2172)
• Analystes et consultants/consultantes en informatique (2171)
• Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web (2175)
• Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices (5241)
• Directeurs/directrices des affaires électroniques (voir 0124 Directeurs/directrices de la publicité, du
marketing et des relations publiques)

• Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques (2283)
• Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel (2173)
• Techniciens/techniciennes de réseau informatique (2281)
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Fonctions principales
Les programmeurs et les développeurs en médias interactifs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Programmeurs
• écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des logiciels;
• assurer la mise à jour des programmes informatiques existants en effectuant les modifications de la
manière spécifiée;

• cerner et communiquer les problèmes techniques, procédures et solutions;
• préparer des rapports, des manuels et d'autres documents sur l'état, l'exploitation et l'entretien des
logiciels;

• prêter assistance dans la collecte et la documentation des besoins des utilisateurs;
• prêter assistance dans le développement des spécifications logiques et techniques;
• mettre sur pied et diriger, s'il y a lieu, une équipe de programmeurs;
• rechercher et évaluer, s'il y a lieu, un grand nombre de produits logiciels.

Développeurs en médias interactifs
• programmer des logiciels d'animation en fonction de spécifications techniques prédéfinies pour des CD,
des DVD et des cartouches de jeux vidéo interactifs, et des applications Internet;

• programmer des logiciels d'effets spéciaux à des fins cinématographiques ou vidéo;
• écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai le code des logiciels destinés au commerce électronique ou à
toute autre application Internet;

• prêter assistance dans la collecte et la documentation des besoins des utilisateurs;
• prêter assistance dans le développement des spécifications logiques et techniques;
• mettre sur pied et diriger, s'il y a lieu, une équipe de développeurs en médias interactifs;
• rechercher et évaluer, s'il y a lieu, une variété de logiciels de médias interactifs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme de premier cycle en informatique ou dans une autre discipline comportant une formation
pertinente en programmation
ou
un diplôme d'études collégiales en informatique est habituellement exigé.

• Une spécialisation en programmation d'applications scientifiques et en ingénierie nécessite des études
postsecondaires ou une expérience spécifique.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes d'analystes en informatique, d'ingénieurs en logiciel ou de
concepteurs Web.

2175  Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web

Les concepteurs et les développeurs Web étudient, conçoivent, développent et produisent des sites Internet et
Intranet. Ils travaillent dans des sociétés de développement de logiciels, des firmes d'experts-conseils en
technologies de l'information, des agences de publicité ou dans les services informatiques des secteurs privé et
public. Ils peuvent également être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• concepteur Web/conceptrice Web
• concepteur/conceptrice de sites Internet
• concepteur/conceptrice de sites Intranet
• développeur Web/développeuse Web
• développeur/développeuse de sites Internet
• développeur/développeuse de sites Web
• développeur/développeuse de sites Web d'affaires électroniques
• gestionnaire du Web
• webmestre
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Exclusion(s)
• Analystes et consultants/consultantes en informatique (2171)
• Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices (5241)
• Directeurs/directrices des affaires électroniques (voir 0124 Directeurs/directrices de la publicité, du
marketing et des relations publiques)

• Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques (2283)
• Ingénieurs/ingénieures de réseaux (voir 2147 Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf
ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel))

• Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)
• Techniciens/techniciennes de réseau informatique (2281)

Fonctions principales
Les concepteurs et les développeurs Web exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• déterminer et documenter avec leurs clients les exigences du site Web;
• préparer des maquettes et des sérimages;
• élaborer l'architecture du site Web et déterminer les besoins logiciels et matériels;
• recueillir, sélectionner et organiser l'information en vue de son intégration et concevoir l'apparence,
l'agencement et les flux de données du site Web;

• créer et optimiser le contenu du site Web en utilisant nombre de graphiques, bases de données,
animations, ainsi que d'autres logiciels;

• planifier, concevoir, écrire, modifier, intégrer et mettre à l'essai les codes informatiques pour les sites Web;
• mettre à l'essai et effectuer des contrôles de qualité et de sécurité;
• diriger et coordonner, s'il y a lieu, des équipes multidisciplinaires pour développer les graphiques et les
contenus du site Web ainsi que ses capacités et son interactivité;

• étudier et évaluer, s'il y a lieu, un grand nombre de logiciels de médias interactifs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme de premier cycle, habituellement en informatique, en communication ou en affaires
ou
un diplôme d'études collégiales en informatique, en arts graphiques, en conception Web ou en
administration des affaires est exigé.

• Une expérience en tant que programmeur ou designer graphique est habituellement exigée.

22  Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées

221  Personnel technique des sciences physiques

2211  Technologues et techniciens/techniciennes en chimie

Les technologues et les techniciens en chimie assurent un soutien et des services techniques, ou peuvent travailler
indépendamment, dans les domaines du génie chimique, de la recherche et de l'analyse biochimiques et
chimiques, de la chimie industrielle, du contrôle de la qualité chimique et de la protection de l'environnement. Ils
travaillent dans des laboratoires de recherche, de développement et de contrôle de la qualité, dans des firmes
d'experts-conseils et d'ingénierie, dans l'industrie chimique, pétrochimique et pharmaceutique, dans plusieurs
autres industries de fabrication, de transformation et de services d'utilité publique, dans les domaines de la santé et
de l'éducation ainsi que dans des établissements gouvernementaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• analyste de laboratoire de chimie
• analyste en chimie
• maître-teinturier/maîtresse-teinturière - textiles
• qualiticien/qualiticienne - traitement des produits chimiques
• technicien/technicienne au contrôle de la qualité - transformation des aliments
• technicien/technicienne de recherche en chimie
• technicien/technicienne des formules
• technicien/technicienne d'usine-pilote
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• technicien/technicienne en chimie
• technicien/technicienne en chimie analytique
• technicien/technicienne en génie chimique
• technicien/technicienne en géochimie
• technicien/technicienne en peinture
• technicien/technicienne en spectrométrie de masse
• technologue des produits alimentaires
• technologue en biochimie
• technologue en génie chimique
• technologue en hygiène industrielle
• technologue-chimiste

Exclusion(s)
• Techniciens/techniciennes aux procédés qui travaille aux commandes d'usines de traitement
pétrochimique (voir 9232 Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du
pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques)

• Technologues en biochimie qui travaillent en tant que technologues de laboratoires médicaux (voir 3211
Technologues de laboratoires médicaux)

Fonctions principales
Les technologues et les techniciens en chimie exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Technologues en chimie
• préparer et faire des expériences, des essais et des analyses chimiques en appliquant diverses
techniques comme la chromatographie, la spectroscopie, la séparation physique et chimique et la
microscopie;

• utiliser et entretenir l'équipement et l'appareillage de laboratoire et préparer des solutions liquides ou
gazeuses, des réactifs et des échantillons de formule définie;

• compiler des données et interpréter les résultats des analyses ou des expériences;
• élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'échantillonnage et d'analyse afin de veiller à ce que les
substances brutes, les produits chimiques intermédiaires et les produits finis soient conformes aux normes
de qualité;

• participer à l'élaboration de procédés liés au génie chimique et à la préparation d'études sur
l'approvisionnement, la construction, l'inspection et l'entretien en matière de génie chimique, et participer
également à l'élaboration de normes, de marches à suivre et de mesures de santé et de sécurité;

• faire fonctionner des usines chimiques ou pétrochimiques pilotes;
• procéder à des tests et à des évaluations de la qualité de l'air et de l'eau, exécuter des activités de
surveillance et de protection de l'environnement et élaborer et appliquer des normes, ou participer à de
telles activités;

• participer à la synthèse de petites molécules en vue de créer des candidats-médicaments;
• participer à la conception et à la fabrication d'appareils d'expérimentation.

Techniciens en chimie
• aider à la préparation et à la réalisation des expériences, des essais et des analyses chimiques;
• utiliser et entretenir l'équipement et l'appareillage de laboratoire et préparer des solutions liquides ou
gazeuses, des réactifs et des échantillons de formule définie;

• compiler les données à des fins d'étude analytique;
• aider au développement et à la mise en oeuvre des programmes d'échantillonnage et d'analyse afin
d'assurer la conformité aux normes de qualité;

• exercer une gamme restreinte d'autres fonctions techniques pour appuyer les recherches, les essais et les
analyses chimiques ainsi que les activités environnementales de contrôle de la qualité et de protection de
l'air et de l'eau;

• participer à la conception et à la fabrication d'appareils d'expérimentation.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en techniques chimiques ou biochimiques, en
techniques de génie chimique ou dans une discipline connexe est habituellement exigé des technologues
en chimie.
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• Un diplôme d'études collégiales de un à deux ans en techniques chimiques ou biochimiques ou en
techniques de génie chimique est habituellement exigé des techniciens en chimie.

• Les technologues et techniciens en chimie peuvent obtenir une accréditation nationale de la Société
canadienne de technologie chimique.

• L'accréditation en techniques de génie chimique ou dans un domaine connexe est offerte par les
associations provinciales de technologues et techniciens en génie ou en sciences appliquées et peut être
exigée par les employeurs.

• Au Québec, l'appartenance à l'organisme de réglementation est exigée pour utiliser le titre de technologue
professionnel.

• Un stage pratique, habituellement de deux ans, est exigé avant l'accréditation.

Renseignements supplémentaires
• Une grande mobilité existe entre les postes de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion.
• Certains technologues et techniciens en chimie qui travaillent en recherche fondamentale en chimie ou en
biochimie possèdent un diplôme universitaire.

2212  Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie

Les technologues et techniciens en géologie et en minéralogie assurent un soutien technique et des services, ou
peuvent travailler indépendamment dans les domaines de l'exploration et l'exploitation pétrolières et gazières, de la
géophysique, du génie du pétrole, de la géologie, de l'exploitation minière et du génie minier, de la minéralogie, de
la métallurgie extractive et de la physique, du génie métallurgique et de la protection de l'environnement. Ils
travaillent pour des sociétés pétrolières et minières, des firmes d'experts-conseils et d'ingénierie, pour les
gouvernements et des établissements d'enseignement ainsi que pour diverses entreprises dans les secteurs de la
fabrication, de la construction et des services d'utilité publique.

Exemple(s) illustratif(s)
• essayeur/essayeuse
• technicien/technicienne de l'étude des gisements
• technicien/technicienne de registre des données
• technicien/technicienne du pétrole
• technicien/technicienne en exploration sismique
• technicien/technicienne en géologie
• technicien/technicienne en mécanique des roches
• technicien/technicienne en minéralogie
• technicien/technicienne en pétrologie
• technologue d'eaux souterraines
• technologue des mines
• technologue en génie minier
• technologue en génie pétrolier
• technologue en géophysique
• technologue en géoscience marine
• technologue en soudage
• technologue métallurgiste

Exclusion(s)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l'extraction de
pétrole et de gaz (8222)

• Personnel technique en géomatique et en météorologie (2255)
• Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières (8221)
• Technologues et techniciens/techniciennes dont les tâches principales sont d'effectuer des tests en
laboratoire (voir 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie)

• Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil (2231)
• Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique (2241)
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Fonctions principales
Les technologues et techniciens en géologie et en minéralogie exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Technologues en géologie et en minéralogie
• effectuer ou diriger des levés géologiques, géophysiques, géochimiques, hydrographiques ou
océanographiques, des tournées de prospection, des forages d'exploration, des diagraphies de sondage,
ou des programmes de levés de mines souterraines;

• configurer et utiliser des instruments et de l'équipement de diagraphie de sondage et de levés
géophysiques et en assurer l'entretien;

• préparer des notes, des croquis, des cartes géologiques et des coupes transversales;
• préparer, reporter ou analyser des données sismiques, gravimétriques et diagraphiques ou autres
données géophysiques et de levés;

• aider les ingénieurs et les géologues dans l'évaluation et l'analyse des réserves de pétrole et de minéraux;
• préparer des échantillons de roches, de minéraux ou de métal ou en surveiller la préparation et effectuer
des essais chimiques et physiques en laboratoire;

• effectuer ou participer à l'exécution de vérifications environnementales, à la conception de mesures visant
à minimiser les effets néfastes sur l'environnement des exploitations minières ou pétrolières et gazières
nouvelles ou agrandies ainsi qu'à la mise au point de mesures de gestion des déchets ou autres mesures
destinées à protéger l'environnement;

• surveiller, au besoin, le forage, la complétion et le reconditionnement de puits de pétrole ou de gaz;
• effectuer, s'il y a lieu, des études et des programmes se rapportant au développement minier, aux
méthodes d'extraction minière, à la ventilation, à l'éclairage et au drainage des mines ainsi qu'au contrôle
des pressions des terrains ou surveiller, s'il y a lieu, l'exécution de ces études et programmes;

• aider, s'il y a lieu, les ingénieurs et les métallurgistes à spécifier la sélection des matériaux, des systèmes
de traitement des métaux ou de protection contre la corrosion;

• aider, s'il y a lieu, les hydrogéologues dans l'évaluation des nappes phréatiques et de la circulation des
puits ainsi que dans la rédaction des rapports;

• élaborer, s'il y a lieu, des devis de traitement à la chaleur des métaux ou de soudage, concevoir des
montages de soudage, localiser les procédés de soudage ou les problèmes de qualité et surveiller les
projets de soudage;

• coordonner, s'il y a lieu, les activités des membres de l'équipe durant les prospections sismiques.
Techniciens en géologie et en minéralogie
• participer aux levés géologiques, géophysiques, géochimiques, hydrographiques ou océanographiques,
aux tournées de prospection, aux forages d'exploration, aux diagraphies ou aux programmes de levés de
mines souterraines ainsi qu'aux vérifications environnementales et à des activités connexes de protection
de l'environnement;

• utiliser des instruments et de l'équipement de diagraphie de sondage et de levés géophysiques et en
assurer l'entretien;

• préparer des notes, des croquis, des cartes géologiques et des coupes transversales;
• aider à préparer, à reporter ou à analyser des données sismiques, gravimétriques et diagraphiques ou
autres données géophysiques et de levés;

• aider à la préparation d'échantillonnage de roches, de minéraux et de métaux et à la conduite des essais
physiques et chimiques en laboratoire;

• aider dans les études hydrogéologiques, sur place et en laboratoire, et dans la rédaction de rapports;
• mettre en oeuvre une gamme restreinte de fonctions techniques pour appuyer les travaux en géologie, en
géophysique ou en génie du pétrole et des mines.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en technologie géologique, en pétrologie, en génie du
pétrole, en technologie hydrogéologique ou des nappes phréatiques, en extraction minière, en génie
minier, en minéralogie, en métallurgie ou en soudage est habituellement exigé des technologues en
géologie et en minéralogie.

• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en électronique est habituellement exigé des
technologues en géophysique.

• Un diplôme d'études collégiales de un à deux ans dans un domaine connexe est exigé des techniciens en
géologie et en minéralogie.
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• L'accréditation en géologie et en minéralogie ou dans un domaine connexe est octroyée par les
associations provinciales ou de technologues et techniciens en génie ou en sciences appliquées et peut
être exigée par les employeurs.

• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels du Québec est exigée pour utiliser
le titre de technologue professionnel.

• Un stage pratique, d'une durée habituelle de deux ans, est exigé avant l'accréditation.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité parmi les professions de ce groupe de base est limitée.
• La mobilité peut être possible entre les professions en technologie géophysique et les professions en
électronique.

• La mobilité peut être possible entre les professions comprises dans ce groupe et celles des domaines
connexes en génie civil.

222  Personnel technique des sciences de la vie

2221  Technologues et techniciens/techniciennes en biologie

Les technologues et les techniciens en biologie assurent un soutien et des services techniques aux scientifiques,
aux ingénieurs et à d'autres professionnels qui travaillent dans les domaines tels que l'agriculture, la gestion des
ressources, la protection de l'environnement, la biologie animale et végétale, la microbiologie, la biologie cellulaire
et moléculaire et des sciences de la santé, ou ils peuvent travailler indépendamment dans ces domaines. Ils
travaillent dans des laboratoires et sur le terrain, pour le gouvernement, pour des fabricants de produits
alimentaires, chimiques et pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie, des établissements de soins de santé
et de recherche, des établissements d'enseignement, des firmes d'experts-conseils dans le domaine de
l'environnement ainsi que pour des sociétés exploitantes de ressources et des services d'utilité publique.

Exemple(s) illustratif(s)
• technicien agricole/technicienne agricole
• technicien/technicienne en agrologie
• technicien/technicienne en aquaculture
• technicien/technicienne en bactériologie
• technicien/technicienne en bactériologie alimentaire
• technicien/technicienne en biologie faunique
• technicien/technicienne en botanique
• technicien/technicienne en écloserie
• technicien/technicienne en pêches
• technicien/technicienne en phytogénétique
• technologue agricole
• technologue de laboratoire de biologie
• technologue des graines de semences
• technologue en contrôle de la qualité - microbiologie
• technologue en microbiologie

Exclusion(s)
• Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
• Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche (2222)
• Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et assistants/assistantes en pathologie (3212)
• Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche (2224)
• Technologues de laboratoires médicaux (3211)
• Technologues en biochimie et techniciens/techniciennes de laboratoires de biochimie (voir 2211
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie)

• Technologues en génie biomédical (voir 2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie
électronique et électrique)

• Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières (2223)
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Fonctions principales
Les technologues et les techniciens en biologie exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Technologues en biologie
• préparer et effectuer des essais en biologie, en microbiologie et en biochimie et des analyses de
laboratoire pour la recherche et le contrôle de la qualité dans les domaines de la production alimentaire,
de l'hygiène, de la production pharmaceutique, de la biotechnologie et autres domaines;

• appliquer des méthodes et des techniques telles que la microscopie, l'histochimie, la chromatographie,
l'électrophorèse et la spectroscopie;

• faire des expériences en agriculture, en production végétale, en élevage des animaux, en biologie et dans
le domaine biomédical;

• faire des recherches sur le terrain et des examens pour recueillir des données et des spécimens d'eau, de
sol, de plantes et d'animaux;

• effectuer des activités de contrôle environnemental et de conformité pour assurer la protection des stocks
de poissons, de la faune et d'autres ressources naturelles;

• effectuer des analyses de données et rédiger des rapports;
• diriger ou superviser des programmes opérationnels, par exemple, en pisciculture, dans des serres et des
fermes d'élevage de bestiaux.

Techniciens en biologie
• aider à effectuer des essais et des analyses de laboratoire en biologie, en microbiologie et en biochimie;
• accomplir une gamme restreinte de fonctions techniques pour appuyer les recherches expérimentales
biomédicales, les recherches en agriculture, en production végétale, en élevage des animaux, en biologie
et en protection de l'environnement;

• participer aux recherches sur le terrain et aux enquêtes afin de recueillir des données et des spécimens
d'eau, de sol, de plantes et d'animaux;

• aider à l'analyse de données et à la rédaction des rapports.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans dans un domaine relié à l'agriculture, à la biologie, à la
microbiologie, à la faune ou à la gestion des ressources est habituellement exigé pour pouvoir travailler en
tant que technologue en biologie.

• Un diplôme d'études collégiales de un à deux ans dans un domaine connexe est exigé pour pouvoir
travailler en tant que technicien en biologie.

• Une certification décernée par des associations provinciales est offerte bien que facultative.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité parmi les professions de ce groupe de base est limitée.
• Certains technologues et techniciens qui exercent les fonctions de soutien dans des programmes de
recherche en biologie pour le gouvernement ou des universités sont des diplômés d'université.

2222  Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche

Les inspecteurs des produits agricoles et de la pêche contrôlent et vérifient les produits agricoles et de la pêche
afin de s'assurer de leur conformité aux normes prescrites de production, d'entreposage et de transport. Ils
travaillent pour des agences et des organismes gouvernementaux et dans des compagnies de transformation des
aliments du secteur privé. Ce groupe comprend aussi les surveillants des inspecteurs des produits agricoles et de
la pêche.

Exemple(s) illustratif(s)
• inspecteur/inspectrice de bétail
• inspecteur/inspectrice de fruits et de légumes
• inspecteur/inspectrice de produits agricoles
• inspecteur/inspectrice de produits céréaliers
• inspecteur/inspectrice de produits de la pêche
• inspecteur/inspectrice de produits laitiers
• inspecteur/inspectrice de viandes
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• inspecteur/inspectrice de volailles
• inspecteur/inspectrice du poisson
• inspecteur/inspectrice en certification de récoltes
• inspecteur/inspectrice en protection des végétaux
• surveillant/surveillante de l'inspection de produits agricoles
• surveillant/surveillante de l'inspection des produits de la pêche

Exclusion(s)
• Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au
travail (2263)

• Technologues et techniciens/techniciennes en biologie (2221)
• Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières (2223)
• Trieurs/trieuses de poissons et de viandes qui effectuent des tâches de routine du contrôle de la qualité ou
comptent le poisson débarqué (voir 9465 Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la
transformation des aliments, des boissons et des produits connexes)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Inspecteurs du poisson et des produits de la pêche
• inspecter le poisson et les produits de la pêche et contrôler ainsi les méthodes de manutention et de
transformation du poisson;

• rédiger des rapports et s'assurer que les règlements sont observés.
Inspecteurs de fruits et de légumes
• inspecter les fruits et les légumes frais et congelés dans des centres de contrôle de la qualité;
• rédiger des rapports sur la production agricole et les conditions du marché.

Inspecteurs de produits céréaliers
• inspecter et classer toutes les catégories de céréales dans les silos de transit;
• surveiller la fumigation des céréales infestées ainsi que des entrepôts et du matériel de manutention et de
transport afin de contrôler l'exécution des pratiques sanitaires courantes.

Inspecteurs de viandes
• contrôler les activités et les conditions sanitaires dans les abattoirs et les usines de conditionnement de la
viande;

• inspecter les carcasses afin d'assurer leur conformité aux normes de consommation humaine.
Inspecteurs en protection des végétaux
• approuver les cultures de semences;
• surveiller les opérations de mise en quarantaine, le traitement ou la destruction des plantes et des produits
végétaux, et la fumigation des plantations et des produits végétaux importés et exportés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en agriculture, biologie, chimie, technologie de la
transformation des aliments ou dans un domaine connexe est habituellement exigé des inspecteurs
employés par le gouvernement.

• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales dans une discipline connexe est parfois exigé des
inspecteurs (qui ne sont pas au service du gouvernement).

• Plusieurs années d'expérience en production agricole ou en transformation du poisson sont
habituellement exigées.

• Une formation en cours d'emploi est exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction.
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2223  Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières

Les technologues et les techniciens en sciences forestières peuvent travailler indépendamment ou exécuter des
tâches techniques et de supervision reliées à la recherche forestière, à la gestion et l'exploitation des forêts, à la
conservation des ressources forestières et à la protection de l'environnement. Ils travaillent pour des industries du
secteur forestier, les gouvernements fédéral et provinciaux, des firmes d'experts-conseils et d'autres industries et
institutions, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de mise en application - foresterie
• agent/agente de suppression des incendies de forêt - foresterie
• conseiller/conseillère en inventaire forestier
• coordonnateur/coordonnatrice du cubage - exploitation forestière
• garde forestier/garde forestière spécialiste en vulgarisation
• technicien/technicienne en conservation - foresterie
• technicien/technicienne en foresterie
• technicien/technicienne en incendies de forêt
• technicien/technicienne en inventaire forestier
• technicien/technicienne en mesurage du bois - exploitation forestière
• technicien/technicienne en ressources forestières
• technicien/technicienne en sciences forestières
• technicien/technicienne en sylviculture
• technicien/technicienne sur le terrain - foresterie
• technologue en foresterie

Exclusion(s)
• Forestiers/forestières et ingénieurs forestiers/ingénieures forestières (voir 2122
Professionnels/professionnelles des sciences forestières)

• Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière (8211)
• Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche (2224)
• Technologues et techniciens/techniciennes en biologie (2221)

Fonctions principales
Les technologues et les techniciens en sciences forestières exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• diriger et surveiller les inventaires des peuplements, les levés et les prises de mesures, suivant des
méthodes scientifiques et opérationnelles reconnues et participer à ces activités;

• accomplir et aider à accomplir des tâches techniques dans la préparation de plans d'aménagement et
d'exploitation forestiers, au moyen de techniques photogrammétriques et cartographiques et de systèmes
informatiques;

• contribuer à la planification et à la surveillance de la construction des routes d'accès et des chemins
forestiers;

• accomplir des tâches techniques, mettre en application et surveiller les activités sylvicoles, notamment la
préparation de sites, la plantation d'arbres et les soins aux peuplements forestiers;

• coordonner les activités des travailleurs forestiers affectés à des travaux particuliers, tels que le mesurage
du bois, l'extinction des feux de forêts, la lutte contre les maladies ou les parasites ou la coupe d'éclaircie
précommerciale des peuplements;

• accomplir des tâches techniques et surveiller les opérations liées à l'exploitation forestière;
• surveiller la performance des compagnies et des entrepreneurs d'abattage d'arbres et appliquer les
règlements concernant la protection de l'environnement, l'utilisation des ressources, la sécurité incendie et
la prévention des accidents;

• donner des conseils et des recommandations reliés aux sciences forestières et éduquer les propriétaires
de boisés privés, les organismes communautaires et le grand public sur les sciences forestières;

• concevoir et mettre à jour des bases de données informatiques;
• surveiller l'exploitation de pépinières forestières;
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• assurer un soutien technique aux programmes en recherche forestière dans des domaines tels que
l'amélioration générale des arbres, l'exploitation de vergers à graines, les études sur les insectes et les
maladies ou la recherche en foresterie expérimentale et en génie forestier.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de un à trois ans en technologie forestière, un programme sur les
ressources renouvelables ou un programme de garde forestier est habituellement exigé.

• Un certificat ou une affiliation à une association provinciale en tant que technologue ou technicien forestier
peut être exigé.

• Un certificat ou un permis de mesureur est exigé pour certains postes.
• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels est exigée pour utiliser le titre de
technologue professionnel.

Renseignements supplémentaires
• Il est possible d'accéder à des postes dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de la
faune ainsi qu'en gestion des parcs.

2224  Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche

Ce groupe de base comprend les techniciens du milieu naturel et de la pêche, les inspecteurs et les observateurs
qui veillent au respect des règlements fédéraux et provinciaux établis afin de protéger la pêche, la faune et les
autres ressources naturelles, et rassemblent et transmettent des renseignements sur la gestion des ressources. Ils
travaillent dans des services gouvernementaux fédéraux et provinciaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de conservation
• agent/agente de conservation de gibier
• agent/agente de la pêche et de la faune
• agent/agente des pêches
• agent/agente des ressources naturelles
• conservateur/conservatrice de parc
• garde-chasse
• garde-forestier/garde-forestière - gestion de la faune

Exclusion(s)
• Inspecteurs/inspectrices du poisson (voir 2222 Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la
pêche)

• Technologues et techniciens/techniciennes en biologie (2221)
• Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières (2223)

Fonctions principales
Les techniciens du milieu naturel et de la pêche, les inspecteurs et les observateurs exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
• éveiller l'intérêt du public concernant la conservation de la pêche et de la faune, et le renseigner sur les
règlements pertinents;

• patrouiller en camion, en aéronef, en bateau ou à pied afin d'assurer la conformité à la législation
provinciale et fédérale régissant la pêche, la faune et l'environnement;

• examiner les plaintes, appréhender les contrevenants, établir les dossiers et présenter les preuves en
cour;

• émettre des permis, des documents d'exportation et des licences spéciales et faire la collecte de
redevances établies sur la pêche, la faune et les ressources forestières;

• mettre en oeuvre et contrôler des techniques approuvées pour prévenir et réparer les dommages causés
par les animaux;

• exécuter des tâches relatives à la protection des ressources, comme la vérification d'engins et
d'équipement de pêche, et la surveillance d'activités reliées à la pêche afin d'assurer que les normes
soient respectées;
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• recueillir des données sur les ressources en faisant l'inventaire des poissons, la collecte d'échantillons
d'eau et en aidant les biologistes dans les recherches scientifiques;

• superviser ou donner des cours de formation sur la sécurité des armes à feu et des cours de piégeage
pour les trappeurs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales en gestion des ressources renouvelables, en conservation de
l'environnement ou dans une discipline connexe est habituellement exigé.

• Une formation en cours d'emploi et des cours reliés à la mise en application de la loi et en gestion des
ressources sont offerts.

• Un permis de conduire de niveau 5, un permis d'application de pesticides et un permis de manutention
d'explosifs peuvent être exigés.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes supérieurs et de supervision.

2225  Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture

Les techniciens et les spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture arpentent et évaluent les
aménagements paysagers, dessinent des croquis, montent des modèles de plans d'aménagement paysager, et
construisent et entretiennent des jardins, des parcs, des terrains de golf et d'autres environnements paysagers. Ils
donnent des conseils aux clients sur des sujets concernant l'horticulture, tels que l'irrigation, élèvent, cultivent et
étudient des plantes, et soignent des plantes et des arbres abîmés et malades. Ils travaillent pour des concepteurs
et des entrepreneurs en aménagement paysager, dans des entreprises de service de pelouse et de soins des
arbres, des terrains de golf, des pépinières et des serres, des parcs municipaux, provinciaux et fédéraux ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• concepteur-paysagiste/conceptrice-paysagiste
• horticulteur/horticultrice
• jardinier-paysagiste/jardinière-paysagiste
• paysagiste-aménagement
• responsable de l'entretien des verts
• responsable de l'entretien d'un terrain de golf
• spécialiste des arbres et des arbustes
• spécialiste en entretien de pelouses
• spécialiste en horticulture
• technicien/technicienne en aménagement paysager
• technicien/technicienne en architecture paysagère
• technicien/technicienne en culture hydroponique
• technicien/technicienne en horticulture
• technicien/technicienne en service d'entretien d'arbres

Exclusion(s)
• Architectes paysagistes (2152)
• Botanistes (voir 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l'aménagement paysager,
de l'entretien des terrains et de l'horticulture (8255)

• Gestionnaires en horticulture (0822)
• Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres (8432)
• Technologues et techniciens/techniciennes en biologie (2221)
• Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières (2223)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
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Spécialistes des arbres et des arbustes et techniciens en service d'entretien d'arbres
• examiner des arbres et des arbustes afin de déterminer les problèmes et les maladies;
• procéder à divers traitements tels qu'élagage, la vaporisation, la réparation des endroits abîmés et
l'injection de solutions de traitement.

Responsables de l'entretien d'un terrain de golf
• diriger des équipes de travailleurs qui s'occupent de la santé et de l'apparence de terrains de golf et de
l'aménagement paysager qui les entourent;

• planter et transplanter des arbres;
• épandre de l'engrais, des fongicides, des herbicides et des pesticides.

Horticulteurs
• planifier et coordonner la croissance et l'utilisation des plantes destinées à l'aménagement paysager et
utilisées comme décorations et autres usages.

Concepteurs-paysagistes, techniciens et technologues en architecture paysagère
• étudier et analyser des terrains;
• préparer des dessins, des croquis et rédiger des rapports;
• remplir d'autres fonctions pour aider des architectes paysagistes à concevoir des aménagements
paysagers.

Jardiniers-paysagistes
• planter et entretenir des pelouses et des jardins publics et privés.

Paysagistes
• concevoir et aménager des environnements paysagers comprenant des arbres, des arbustes, des
pelouses, des clôtures, des terrasses et autres structures aménagées.

Spécialistes en entretien de pelouses
• visiter des clients;
• évaluer l'état des pelouses;
• épandre de l'engrais, des pesticides et d'autres produits d'entretien des pelouses.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en agronomie, en arboriculture, en horticulture, en
aménagement paysager, en conception de paysages ou en techniques d'aménagement paysager est
habituellement exigé.

• De l'expérience en tant que manoeuvre d'entretien paysager et d'entretien de terrains peut être exigée des
responsables de l'entretien de terrains de golf, des jardiniers-paysagistes et des paysagistes.

• Un programme d'apprentissage est offert aux horticulteurs, arboriculteurs et jardiniers-paysagistes.
• Un permis provincial d'application d'engrais chimique, de fongicide, d'herbicide et de pesticide peut être
exigé.

• Au Québec, l'appartenance à l'organisme de réglementation est exigée pour utiliser le titre de technologue
professionnel.

223  Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel

2231  Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil

Les technologues et les techniciens en génie civil assurent un soutien et des services techniques aux scientifiques,
aux ingénieurs et autres professionnels ou peuvent travailler indépendamment dans les domaines du génie des
structures, du génie municipal, de la conception et de la supervision de travaux de construction, du génie routier, du
génie des transports, du génie hydro-économique, du génie géotechnique et de la protection de l'environnement. Ils
travaillent dans des firmes d'ingénieurs-conseils, des entreprises de construction, des services de travaux publics
et de transport et d'autres services gouvernementaux et dans de nombreux autres secteurs industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint/adjointe en génie municipal
• inspecteur/inspectrice de structures
• rédacteur/rédactrice de devis de construction
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• technicien/technicienne de routes
• technicien/technicienne en conception de ponts
• technicien/technicienne en génie civil
• technicien/technicienne en matériaux de construction
• technologue des sols - génie civil
• technologue en conception de structures
• technologue en construction
• technologue en fondations
• technologue en génie civil

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de la construction (0711)
• Estimateurs/estimatrices en construction (2234)
• Inspecteurs/inspectrices en construction (2264)
• Technologues et techniciens/techniciennes en architecture (2251)
• Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage (2254)
• Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)
• Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols (2153)

Fonctions principales
Les technologues et les techniciens en génie civil exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Technologues en génie civil
• élaborer des plans et des dessins en se fondant sur des études préliminaires de design et des esquisses;
• préparer des devis descriptifs de construction, des estimations du coût et des matériaux requis, établir des
calendriers des travaux et rédiger des rapports;

• surveiller ou diriger des travaux d'arpentage, aux inspections ou des études techniques reliées à la
topographie, aux sols, à l'écoulement des eaux, aux réseaux d'alimentation en eau, aux installations
routières, aux bâtiments et aux structures en vue de recueillir des données pour la réalisation de projets
d'ingénierie;

• mener ou surveiller des travaux d'inspection et de mise à l'essai de matériaux de construction;
• surveiller, contrôler et inspecter, au besoin, des projets de construction.

Techniciens en génie civil
• aider à l'élaboration des plans et devis descriptifs de conception;
• participer aux travaux d'arpentage, aux inspections ou aux études techniques reliées à la topographie, aux
sols, à l'écoulement des eaux, aux installations routières, aux bâtiments et aux charpentes en vue de
recueillir des données pour la réalisation de projets d'ingénierie;

• exécuter d'autres fonctions techniques pour aider à la réalisation de projets de génie civil.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en technologie du génie civil ou dans une discipline
connexe est habituellement exigé des technologues en génie civil.

• Un diplôme d'études collégiales de un à deux ans en technologie du génie civil est habituellement exigé
des techniciens en génie civil.

• L'accréditation en tant que technologue ou technicien en génie civil ou dans un domaine connexe est
accordée par les associations provinciales de technologues et techniciens en génie ou en sciences
appliquées et peut être exigée pour certains postes.

• De l'expérience supervisée, d'une durée habituelle de deux ans, est exigée avant d'obtenir l'accréditation.
• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels est exigée pour utiliser le titre de
technologue professionnel.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité vers des postes tels que technologues et techniciens en arpentage,
inspecteurs et estimateurs en construction.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision en construction ou de gestion de la
construction.
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2232  Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

Les technologues et les techniciens en génie mécanique assurent un soutien et des services techniques ou
peuvent travailler indépendamment dans le domaine du génie mécanique tel que la conception, l'élaboration,
l'entretien et la mise à l'essai de machines, de pièces, d'outils, d'installations de chauffage et de ventilation, de
centrales d'énergie et d'installations de conversion de l'énergie, de manufactures et de matériel divers. Ils travaillent
dans des firmes d'ingénieurs-conseils, des usines de fabrication et de traitement, divers établissements et des
services gouvernementaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• concepteur/conceptrice de machines
• concepteur/conceptrice de moules
• concepteur/conceptrice de systèmes de chauffage
• concepteur/conceptrice d'outils
• concepteur/conceptrice d'outils et de matrices
• technicien/technicienne de centrale thermique
• technicien/technicienne en génie mécanique
• technologue en aéronautique
• technologue en génie mécanique
• technologue en génie naval
• technologue en mécanique
• technologue en systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation)

Exclusion(s)
• Designers industriels/designers industrielles (2252)
• Directeurs/directrices de la fabrication et des services d'utilité publique (091)
• Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros (6221)
• Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)

Fonctions principales
Les technologues et les techniciens en génie mécanique exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Technologues en génie mécanique
• élaborer et interpréter des plans, des dessins et des devis techniques, préparés selon les méthodes
traditionnelles ou assistés par ordinateur (DAO), pour des machines et des pièces diverses, des systèmes
de transmission d'énergie, de la tuyauterie industrielle et des installations de chauffage, de ventilation et
de climatisation;

• préparer des estimations des coûts et des matériaux requis ainsi que des calendriers d'exécution des
travaux, et rédiger des rapports;

• mettre à l'essai et analyser des machines, des accessoires et du matériel afin d'en déterminer le
rendement, la puissance, la résistance au stress et autres caractéristiques;

• concevoir des moules, des outils, des matrices, des gabarits et des accessoires utilisés en fabrication;
• inspecter des installations et des ouvrages mécaniques ou de construction;
• établir des documents contractuels et des soumissions;
• superviser et surveiller des projets de construction et inspecter des installations mécaniques;
• préparer des normes et des calendriers d'exécution des travaux et surveiller l'exécution de programmes
d'entretien mécanique ou l'exploitation d'installations mécaniques.

Techniciens en génie mécanique
• aider à l'élaboration des plans, des dessins et des devis techniques par des méthodes traditionnelles ou
assistés par ordinateur (DAO);

• exécuter une gamme limitée de mises à l'essai techniques et d'analyses de machineries, de pièces et de
matériaux;

• aider à la conception des moules, des outils, des matrices, des gabarits et autres accessoires utilisés dans
le processus de fabrication;

• collaborer à l'inspection des projets de construction et des installations mécaniques;
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• participer à l'installation, à la réparation et à l'entretien des machines et des pièces diverses.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux ou trois ans en technologie du génie mécanique est
habituellement exigé des technologues en génie mécanique.

• Un diplôme d'études collégiales de un ou deux ans en technologie du génie mécanique est habituellement
exigé des techniciens en génie mécanique.

• L'accréditation en tant que technologue ou technicien en génie mécanique ou dans un domaine connexe
est offerte par des associations provinciales de technologues et techniciens en génie ou en sciences
appliquées et peut être exigée pour certains postes.

• Un stage supervisé, habituellement de deux ans, est exigé avant d'obtenir l'accréditation.
• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels est exigée pour utiliser le titre de
technologue professionnel.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité est possible vers d'autres postes connexes, tels que les postes dans la vente de matériel
technique ou des postes de technologues et de techniciens en dessin.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision comme ceux de superviseur de projets de
construction d'installations mécaniques, de superviseur de la fabrication ou de directeur des opérations
d'entretien.

2233  Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication

Les technologues et les techniciens en génie industriel et en génie de fabrication peuvent travailler
indépendamment ou offrir de l'aide et des services techniques pour l'élaboration des méthodes, des installations et
des systèmes de production et contribuer à la planification, à l'évaluation, à la mesure et à l'organisation du travail.
Ils travaillent dans des entreprises manufacturières, des compagnies d'assurance, à la fonction publique et dans
d'autres entreprises.

Exemple(s) illustratif(s)
• analyste de l'étude des temps
• programmeur CFAO/programmeuse CFAO
• technicien/technicienne en fabrication
• technicien/technicienne en fabrication de plastiques
• technicien/technicienne en génie industriel
• technicien/technicienne en ordonnancement - fabrication
• technicien/technicienne en planification
• technologue des textiles
• technologue en assurance de la qualité
• technologue en fabrication
• technologue en génie industriel
• technologue en prévention des sinistres - fabrication
• technologue en transformation des pâtes et papiers

Exclusion(s)
• Personnel des métiers d'usinage, du formage, du profilage et du montage du métal (723)
• Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros (6221)
• Technologues et techniciens/techniciennes du textile travaillant dans la teinture et la finition chimique et
technologues et techniciens/techniciennes au contrôle de la qualité dans des entreprises ou des
laboratoires d'aliments ou de produits chimiques (voir 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en
chimie)

Fonctions principales
Les technologues et les techniciens en génie industriel et en génie de fabrication exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Technologues en génie industriel et en génie de fabrication
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• élaborer et diriger des programmes de production, d'inventaire et d'assurance de la qualité au sein
d'entreprises de fabrication et autres industries;

• concevoir l'aménagement des usines et des installations de production;
• élaborer et effectuer des études sur le travail et des programmes connexes;
• élaborer et appliquer des plans et des programmes de santé, de sécurité et de prévention des incendies
en milieu industriel et diriger des programmes de formation en sécurité au travail;

• développer des applications en ayant recours aux techniques DAO-FAO (dessin assisté par ordinateur,
fabrication assistée par ordinateur) destinées à commander des robots, des machines à réglage
numérique commandées par ordinateur (CNC) ainsi que d'autres procédés et opérations de fabrication.

Techniciens en génie industriel et en génie de fabrication
• participer à la conception de l'aménagement de l'usine;
• effectuer des évaluations du travail et autres études;
• recueillir et compiler des données opérationnelles et expérimentales et collaborer à la préparation des
évaluations, de la programmation, des spécifications et des rapports;

• recueillir et analyser des données et des échantillons à l'appui des programmes de contrôle de la qualité
et de santé et sécurité industrielles;

• élaborer des méthodes de fabrication et de transformation et déterminer les variables connexes, régler les
commandes des machines et du matériel, surveiller la production et vérifier les procédés.

Les technologues et techniciens de ce groupe peuvent se spécialiser dans la mise au point de procédés de
production, de programmes d'assurance de la qualité, de plans et d'échéanciers dans un domaine industriel
précis comme la fabrication des métaux, des plastiques, des pâtes et papiers ou des textiles.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans ou l'équivalent en technologie du génie industriel, des
pâtes et papiers, des plastiques, du textile, de la fabrication ou dans un domaine connexe est
habituellement exigé des technologues en génie industriel et en génie de fabrication.

• Un diplôme d'études collégiales de un an à deux ans en technologie du génie industriel ou dans un
domaine connexe est habituellement exigé des techniciens en génie industriel et en génie de fabrication.

• L'accréditation en tant que technologue ou technicien en génie industriel, en génie de fabrication ou dans
un autre domaine est offerte par des associations provinciales ou territoriales de technologues et
techniciens en génie ou en sciences appliquées et peut être exigée pour certains postes.

• De l'expérience supervisée, d'une durée habituelle de deux ans, est exigée avant d'obtenir l'accréditation.
• Un diplôme d'études collégiales en technologie de fabrication ou l'accréditation professionnelle, ou les
deux, et de l'expérience en usinage ou dans le travail des métaux sont exigés des programmeurs
DAO-FAO et CNC.

• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels est exigée pour utiliser le titre de
technologue professionnel.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité vers des domaines connexes tels que les ventes techniques.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion.

2234  Estimateurs/estimatrices en construction

Les estimateurs en construction analysent les coûts et préparent les évaluations des projets de génie civil,
d'architecture ou de construction électrique, mécanique ou structurale. Ils travaillent pour des firmes de construction
domiciliaire, commerciale ou industrielle, des entrepreneurs en électricité, en mécanique ou des entrepreneurs
spécialisés, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• économiste en construction agréé/économiste en construction agréée
• estimateur principal/estimatrice principale - construction
• estimateur/estimatrice de coûts de construction
• évaluateur/évaluatrice en chef - construction
• évaluateur/évaluatrice en construction
• métreur/métreuse - construction
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Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de la construction (0711)
• Ingénieurs civils/ingénieures civiles (2131)
• Technologues et techniciens/techniciennes en architecture (2251)
• Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil (2231)

Fonctions principales
Les estimateurs en construction exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• préparer des évaluations de coûts éventuels des matériaux, de la main-d'oeuvre et de l'équipement
nécessaires pour mener à bien des projets de construction, selon les soumissions, les estimations de prix,
les plans et les devis descriptifs;

• donner des conseils sur les procédures à suivre pour les soumissions, étudier et analyser les soumissions
reçues, en recommander l'acceptation et négocier les contrats;

• mettre en place et tenir à jour des systèmes et des procédures de soumission, de contrôle et de rapports;
• préparer des relevés et des prévisions de coûts et de dépenses, à intervalles réguliers, pendant la durée
du projet;

• préparer et tenir à jour des répertoires de fournisseurs, d'entrepreneurs et de sous-traitants;
• communiquer avec des ingénieurs, des architectes, des propriétaires, des entrepreneurs et des
sous-traitants, assurer la liaison avec eux et les consulter et préparer des études de faisabilité
économique sur les changements et les ajustements aux évaluations des coûts;

• gérer et coordonner des projets de construction et préparer des états d'avancement des travaux.
Les estimateurs en construction peuvent se spécialiser dans l'évaluation des coûts des projets de construction
structurale, électrique ou mécanique.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales de trois ans en techniques du génie civil ou de la construction
ou
plusieurs années d'expérience en tant que travailleur qualifié, dans un des métiers de la construction tels
que la plomberie, la charpenterie ou l'électricité sont exigés.

• La certification émise par l'Institut canadien des économistes en construction est habituellement exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes d'estimateurs en chef ou de gestion en construction.

224  Personnel technique en génie électronique et électrique

2241  Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique

Les technologues et les techniciens en génie électronique et électrique peuvent travailler indépendamment ou
assurer un soutien et des services techniques en matière de conception, de mise au point, d'essai, de production et
d'exploitation du matériel et des systèmes électriques et électroniques. Ils travaillent dans des entreprises de
services publics d'électricité, des entreprises de communications, pour des usines de fabrication de matériel
électrique et électronique, dans des sociétés de conseils techniques, pour le gouvernement et dans une vaste
gamme d'industries de fabrication, de traitement et de transport.

Exemple(s) illustratif(s)
• technicien/technicienne au soutien de la production - fabrication de matériel électronique
• technicien/technicienne en entretien d'installations micro-ondes
• technicien/technicienne en fabrication de matériel électronique
• technicien/technicienne en génie électrique
• technicien/technicienne en génie électronique
• technologue de réseau de distribution d'électricité
• technologue en communications
• technologue en comptage
• technologue en conception électronique
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• technologue en éclairage
• technologue en fabrication de matériel électronique
• technologue en génie électrique
• technologue en génie électronique

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de la fabrication (0911)
• Directeurs/directrices des services de génie (0211)
• Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et commerciaux) (2242)
• Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et
d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs (2244)

• Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros (6221)
• Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments industriels (2243)

Fonctions principales
Les technologues et les techniciens en génie électronique et électrique exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Technologues en génie électronique et électrique
• concevoir, élaborer et mettre à l'essai du matériel et des systèmes d'alimentation, des systèmes de
commande de traitement, des systèmes de télécommunications, de diffusion, d'enregistrement et des
systèmes audiovisuels, des systèmes et circuits micro-électroniques, des ordinateurs, des systèmes et
des réseaux informatiques et des logiciels;

• superviser la construction et les essais de prototypes conformément aux instructions générales et aux
normes établies;

• mettre en oeuvre ou superviser l'installation, la mise en service et le fonctionnement de l'équipement et
des systèmes électriques et électroniques autres que ceux du domaine de l'avionique;

• faire de la recherche appliquée dans les domaines du génie électrique et électronique et de la physique,
sous la direction de chercheurs ou d'ingénieurs;

• installer et faire fonctionner de l'équipement standard et spécialisé afin d'évaluer, de mettre à l'essai et
d'analyser la performance des composantes, des assemblages et des systèmes électroniques et
électriques;

• rédiger des spécifications, des calendriers d'exécution et des rapports techniques et contrôler les
calendriers d'exécution et les budgets.

Techniciens en génie électronique et électrique
• participer à la conception, à la mise au point et à l'essai de composantes, du matériel et des systèmes
électriques et électroniques;

• aider à l'inspection, à la mise à l'essai, à l'ajustement et à l'évaluation des composantes et assemblages
électriques, électromécaniques et électroniques pour assurer leur conformité aux normes et aux
tolérances;

• faire des essais de durée de vie (rodage) sur les composantes, transcrire et analyser les résultats;
• aider à la construction et à l'essai des prototypes conformément aux devis techniques;
• exécuter un certain nombre de fonctions techniques pour appuyer la recherche en matière de génie
électrique et électronique et en physique;

• installer et faire fonctionner du matériel et des systèmes électriques et électroniques, et en faire l'entretien;
• étalonner les composantes et les instruments électriques et électroniques, selon les manuels techniques
ou les instructions écrites;

• recueillir et compiler des données opérationnelles et expérimentales et aider à la préparation des estimés,
des échéanciers, des budgets, des devis et des rapports.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en technologie du génie électrique ou électronique, en
technologie du génie informatique, en technologie des télécommunications ou l'équivalent est
habituellement exigé des technologues en génie électronique et électrique.

• Un diplôme d'études collégiales de un à deux ans en technologie du génie électrique ou électronique est
habituellement exigé des techniciens en génie électronique et électrique.
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• L'accréditation en tant que technologue ou technicien en génie électronique ou électrique ou dans un
domaine connexe est offerte par des associations provinciales de technologues et techniciens en génie ou
en sciences appliquées et peut être exigée pour certains postes.

• Un stage supervisé, habituellement de deux ans, est exigé avant d'obtenir l'accréditation.
• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels est exigée pour utiliser le titre de
Technologue professionnel.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité est possible vers d'autres postes connexes, tels que les postes de techniciens d'entretien et de
réparation de matériel électronique, de techniciens en instrumentation, de techniciens en avionique et des
postes dans la vente de matériel technique.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction en génie, en fabrication ou en exploitation.

2242  Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et commerciaux)

Les électroniciens 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'autre matériel et équipement électroniques. Ils travaillent dans des entreprises d'entretien et
de vente au détail, pour des distributeurs en gros, et dans les services d'entretien et de réparation des usines de
fabrication de matériel électronique.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti technicien/apprentie technicienne en entretien et en réparation électroniques
• responsable de l'entretien et de la réparation d'antennes satellites
• superviseur/superviseure d'électrotechniciens d'entretien et de réparation
• technicien/technicienne de photocopieuses
• technicien/technicienne de systèmes d'alarme
• technicien/technicienne en entretien et en réparation de matériel audio-vidéo
• technicien/technicienne en entretien et en réparation de matériel de bureau
• technicien/technicienne en entretien et en réparation de matériel informatique
• technicien/technicienne en entretien et en réparation de radios et de téléviseurs
• technicien/technicienne en entretien sur place de produits électroniques

Exclusion(s)
• Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications (7246)
• Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique (2241)

Fonctions principales
Les électroniciens d'entretien exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• installer, entretenir et réparer le matériel électronique pour le grand public et pour l'usage commercial, tel
que téléviseurs, radios, magnétoscopes, appareils stéréophoniques, photocopieurs, ordinateurs et
périphériques;

• inspecter et tester le matériel électronique, les composants et les ensembles électroniques à l'aide de
multimètres, de vérificateurs de circuits, d'oscilloscopes, de sondes logiques et autres appareils, outils et
équipement électroniques de mesure;

• repérer le circuit, le composant ou le matériel défectueux et déterminer la raison de la panne;
• régler, aligner, remplacer ou réparer le matériel électronique, les ensembles ou les composants
électroniques en se référant aux manuels et aux schémas, et en utilisant des fers à souder ou tout autre
outil manuel ou mécanique;

• remplir les bordereaux de travail et les rapports d'essai et d'entretien;
• superviser, s'il y a lieu, d'autres techniciens du service d'entretien et de réparation.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en électronique
ou
un programme d'apprentissage de quatre ans en entretien et réparation de matériel électronique
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ou
un diplôme d'études secondaires ou des cours de niveau collégial en électronique et une formation en
cours d'emploi sont exigés.

• Le certificat de qualification pour les électrotechniciens (produits du consommateur) est offert, bien que
facultatif, en Ontario, en Colombie-Britannique et au Yukon.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

2243  Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments industriels

Les techniciens et les mécaniciens d'instruments industriels réparent, entretiennent, étalonnent, règlent et posent
des instruments industriels de contrôle et de mesure. Ils travaillent dans des compagnies de traitement des pâtes et
papiers, des compagnies de production d'énergie nucléaire et hydro-électrique, des compagnies minières,
pétrochimiques et de gaz naturel, des compagnies de fabrication et d'entretien d'instruments industriels et autres
compagnies de fabrication.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne d'instruments industriels
• mécanicien/mécanicienne d'équipement de contrôle de processus
• mécanicien/mécanicienne d'instruments industriels
• technicien/technicienne d'instruments industriels
• technicien/technicienne en instrumentation industrielle

Exclusion(s)
• Mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (voir 7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et
mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles)

• Techniciens/techniciennes d'instruments d'aéronefs (voir 2244 Mécaniciens/mécaniciennes,
techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages
électriques d'aéronefs)

• Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique (2241)

Fonctions principales
Les techniciens et les mécaniciens d'instruments industriels exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• consulter les manuels, les schémas de circuits et les diagrammes des fabricants afin de déterminer les
méthodes d'essai et d'entretien des instruments de mesure et de contrôle du débit, du niveau, de la
pression, de la température, de la composition chimique et autres variables dans la fabrication et le
traitement;

• vérifier le fonctionnement des instruments et des systèmes à l'aide de dispositifs d'essai pneumatiques,
électriques et électroniques et d'instruments de mesure de précision afin de déceler les anomalies;

• réparer et régler les composants du système, comme les détecteurs, les émetteurs et les contrôleurs
logiques programmables, ou enlever et remplacer les pièces défectueuses;

• étalonner les composants et les instruments selon les spécifications du fabricant;
• exécuter les travaux d'entretien préventif programmé et remplir des rapports d'essai et d'entretien;
• installer des instruments de contrôle et de mesure sur le matériel neuf ou déjà en exploitation ainsi que les
intégrer aux procédés;

• consulter et conseiller les opérateurs de procédés industriels.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un apprentissage de quatre ou cinq ans en réparation d'instruments industriels
ou
la réalisation d'un programme d'études collégiales de deux ans en instrumentation industrielle et plusieurs
années d'expérience sont habituellement exigés pour un certificat de qualification.
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• Le certificat de qualification de technicien en instrumentation et contrôle est offert, bien que facultatif, dans
toutes les provinces et tous les territoires, sauf au Québec.

• Les techniciens en instrumentation et contrôle qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la
réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

2244  Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses
d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs

Les mécaniciens, les techniciens et les contrôleurs d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques
d'aéronefs installent, règlent, réparent et révisent les systèmes avioniques et les instruments et appareillages
électriques d'aéronefs. Ce groupe de base comprend également les inspecteurs en avionique qui vérifient les
instruments et les appareillages électriques et électroniques à la suite du montage, de modifications, de réparations
ou de révisions. Les travailleurs dans ce groupe de base travaillent dans des entreprises de fabrication, d'entretien,
de réparation et de révision d'aéronefs, et pour des lignes aériennes et d'autres opérateurs d'aéronefs.

Exemple(s) illustratif(s)
• électricien/électricienne d'aéronefs
• inspecteur/inspectrice d'instruments de bord
• inspecteur/inspectrice en avionique
• mécanicien/mécanicienne de réparation et de révision d'instruments d'aéronef - avionique
• mécanicien/mécanicienne d'instruments d'aéronef
• technicien/technicienne d'entretien - avionique
• technicien/technicienne d'entretien d'aéronef (TEA) - avionique
• technicien/technicienne d'équipement électrique d'aéronef
• technicien/technicienne d'instruments d'aéronef
• technicien/technicienne en avionique

Exclusion(s)
• Électromécaniciens/électromécaniciennes (7333)
• Inspecteurs/inspectrices de la navigabilité aérienne (voir 2262 Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et
officiers/officières de réglementation)

• Mécaniciens/mécaniciennes d'aéronefs et d'entretien qui effectuent l'entretien et la vérification de
structures d'aéronefs et de systèmes mécaniques, hydrauliques ou à propulsion (voir 7315
Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs)

• Monteurs/monteuses d'aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d'aéronefs (9521)
• Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments industriels (2243)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Mécaniciens et techniciens d'instruments d'aéronefs
• réparer, réviser, installer, calibrer et essayer les instruments d'aéronefs.

Mécaniciens et techniciens en équipement électrique d'aéronef
• réparer, réviser, modifier, installer et essayer les systèmes et équipements électriques d'aéronefs.

Mécaniciens et techniciens en avionique
• rechercher les causes des pannes, réparer, réviser, essayer, modifier, installer et inspecter les systèmes
d'avionique et les composantes électroniques d'aéronefs, y compris l'équipement de communication, de
navigation et de pilotage automatique.

Inspecteurs en avionique
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• vérifier et inspecter les systèmes avioniques et les instruments et les appareillages électriques d'aéronefs;
attester que les travaux d'installation, d'entretien, de réparation et de révision satisfont aux normes de
performance et de sécurité de Transports Canada et de la compagnie.

Les mécaniciens et les techniciens d'aéronefs qui travaillent dans des ateliers de réparation et de mise au
point testent des composantes électriques et électroniques ainsi que des composantes d'instruments.
Les mécaniciens et techniciens en avionique qui travaillent dans des hangars d'entretien recherchent les
causes des pannes, effectuent des réparations et installent et inspectent les systèmes et les composantes des
aéronefs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en avionique ou en électronique est exigé des
mécaniciens et techniciens d'instruments et des mécaniciens et techniciens en avionique.

• Un diplôme d'études collégiales en technique d'appareillages électriques ou électroniques est exigé des
mécaniciens et techniciens en équipement électrique d'aéronef.

• Quatre années de formation en milieu de travail ou l'apprentissage en entreprise sont exigées de tous les
mécaniciens et techniciens dans ce groupe de base.

• Une formation de niveau collégial de deux à trois ans en avionique ou en électronique
et
trois à cinq ans d'expérience en tant que mécanicien ou technicien en avionique sont exigés des
inspecteurs en avionique.

• Une licence de technicien d'entretien d'aéronefs (TEA) (catégorie E - avionique) de Transports Canada est
exigée des mécaniciens, techniciens et inspecteurs en avionique qui signent des libérations d'entretien et
qui attestent de la navigabilité des aéronefs.

• Les membres de certaines des professions incluses dans ce groupe de base peuvent obtenir une
certification spécialisée du Conseil canadien de l'entretien des aéronefs.

• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels du Québec est exigée pour utiliser
le titre de technologue professionnel.

Renseignements supplémentaires
• Les inspecteurs en avionique et les mécaniciens et techniciens d'entretien peuvent obtenir sur leur licence
de TEA des annotations leur permettant de vérifier et de certifier une gamme plus variée d'aéronefs et de
systèmes d'aéronefs.

• La licence de TEA peut être obtenue si les critères d'études et de formation mentionnés ci-dessus sont
respectés à condition de réussir les examens de TEA de Transports Canada.

• Dans certaines spécialisations seulement, l'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

225  Personnel technique en architecture, en dessin, en arpentage, en géomatique et en
météorologie

2251  Technologues et techniciens/techniciennes en architecture

Les technologues et les techniciens en architecture peuvent travailler indépendamment ou fournir une aide
technique aux architectes et aux ingénieurs-concepteurs civils en effectuant des recherches, en établissant des
dessins, des maquettes, des devis descriptifs et des contrats, et en assurant la supervision de projets de
construction. Les technologues et les techniciens en architecture travaillent dans des firmes d'architecture et de
construction et dans la fonction publique.

Exemple(s) illustratif(s)
• technicien/technicienne en architecture
• technicien/technicienne en conception architecturale
• technologue en architecture
• technologue en conception architecturale

Exclusion(s)
• Architectes (2151)
• Directeurs/directrices de la construction (0711)
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• Estimateurs/estimatrices en construction (2234)
• Inspecteurs/inspectrices en construction (2264)
• Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage (2254)
• Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)
• Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil (2231)

Fonctions principales
Les technologues et les techniciens en architecture exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• aider à l'élaboration des conceptions architecturales;
• analyser les codes du bâtiment, les règlements municipaux, les exigences en matière d'espace et
d'implantation de même que d'autres rapports et documents techniques;

• établir, à la main ou par conception assistée par ordinateur (CAO), des dessins, des devis descriptifs et
estimatifs ainsi que des bordereaux de quantités de matériaux à partir de dessins de conception et
d'instructions;

• construire des maquettes architecturales et des plans-masse de présentation ainsi que des modèles
virtuels, en trois dimensions, des dessins architecturaux;

• préparer des contrats et des documents de soumission;
• superviser, s'il y a lieu, d'autres dessinateurs, technologues et techniciens de l'équipe d'architecture;
• surveiller, s'il y a lieu, des projets de construction et coordonner, contrôler et inspecter des travaux réalisés
par des tiers.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en technologie architecturale ou dans un domaine
connexe est habituellement exigé.

• Un certificat en technologie architecturale ou dans un domaine connexe, octroyé par une association
provinciale de technologues et techniciens en génie, en architecture ou des sciences appliquées peut être
exigé par l'employeur.

• Un stage pratique, d'une durée habituelle de deux ans, est exigé avant d'être certifié.
• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels du Québec est exigée pour utiliser
le titre de technologue professionnel.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité entre les postes tels que dessinateurs, technologues et techniciens du génie civil,
estimateurs en construction et inspecteurs en construction.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

2252  Designers industriels/designers industrielles

Les designers industriels conçoivent et produisent des dessins pour des produits manufacturés. Ils travaillent dans
des entreprises de fabrication et des entreprises de design ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• concepteur/conceptrice de produits
• conseiller/conseillère en design industriel
• designer industriel/designer industrielle
• dessinateur/dessinatrice de meubles
• dessinateur/dessinatrice de produits industriels

Exclusion(s)
• Concepteurs/conceptrices d'équipements de génie mécanique (voir 2232 Technologues et
techniciens/techniciennes en génie mécanique)

• Designers d'intérieur et décorateurs/décoratrices d'intérieur (5242)
• Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices (5241)
• Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices
d'expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques (5243)
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• Technologues concepteurs/technologues conceptrices en électricité et en électronique (voir 2241
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique)

• Technologues concepteurs/technologues conceptrices en génie civil (voir 2231 Technologues et
techniciens/techniciennes en génie civil)

• Technologues et techniciens/techniciennes en architecture (2251)
• Technologues et techniciens/techniciennes en conception et en dessin (voir 2253 Technologues et
techniciens/techniciennes en dessin)

Fonctions principales
Les designers industriels exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• consulter des clients, des ingénieurs ou des spécialistes en production afin d'établir les exigences des
produits;

• analyser l'usage projeté du produit ainsi que les préférences des utilisateurs;
• effectuer des recherches sur les coûts, les propriétés des matériaux de production et les méthodes de
production;

• préparer des concepts de dessins, des croquis ou des modèles pour approbation;
• préparer des plans de fabrication, des spécifications techniques et des lignes directrices de production et
construire un prototype du design;

• consulter des ingénieurs et le personnel de production pendant la phase de fabrication.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en design industriel, en architecture, en génie
ou
un diplôme d'études collégiales en design industriel est exigé.

• Un dossier de présentation démontrant des aptitudes créatives est exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les postes de ce groupe.
• Il est possible d'accéder à d'autres postes de designers.

2253  Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

Les technologues et les techniciens en dessin préparent des modèles et des dessins d'ingénierie et rassemblent
des informations techniques connexes en travaillant dans des équipes multidisciplinaires d'ingénierie ou en tant
que soutien des ingénieurs, des architectes et des designers industriels, ou encore en travaillant indépendamment.
Ils travaillent dans des firmes de consultants, des compagnies de construction, de services d'utilité publique, de
ressources et de fabrication, à tous les niveaux de gouvernements ainsi que dans une vaste gamme
d'établissements variés.

Exemple(s) illustratif(s)
• dessinateur/dessinatrice - dessin technique spécialisé
• dessinateur/dessinatrice de détails - éléments en acier de construction
• dessinateur/dessinatrice de détails de produits en acier - dessin technique spécialisé
• dessinateur/dessinatrice de matériel électro-mécanique
• dessinateur/dessinatrice de matériel électronique
• dessinateur/dessinatrice de structures
• dessinateur/dessinatrice d'installations électriques
• dessinateur/dessinatrice en architecture
• dessinateur/dessinatrice en mécanique
• surveillant/surveillante de bureau de dessin
• technicien/technicienne en dessin
• technicien/technicienne en dessin assisté par ordinateur (CAO) - dessin
• technologue en conception et en dessin
• technologue en conception et en dessin - génie civil
• technologue en conception et en dessin assistés par ordinateur
• technologue en dessin
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Exclusion(s)
• Designers industriels/designers industrielles (2252)
• Technologues concepteurs/technologues conceptrices en électricité et en électronique (voir 2241
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique)

• Technologues concepteurs/technologues conceptrices en génie civil (voir 2231 Technologues et
techniciens/techniciennes en génie civil)

• Technologues concepteurs/technologues conceptrices en génie mécanique (voir 2232 Technologues et
techniciens/techniciennes en génie mécanique)

• Technologues en conception architecturale (voir 2251 Technologues et techniciens/techniciennes en
architecture)

Fonctions principales
Les technologues et les techniciens en dessin exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Technologues en dessin
• élaborer et préparer des modèles et des dessins d'ingénierie à partir de concepts préliminaires,
d'esquisses, de calculs d'ingénierie, de devis descriptifs et autres données;

• faire fonctionner des postes de conception et de dessin assistés par ordinateur (CAO);
• élaborer et préparer des esquisses;
• remplir la documentation et produire des jeux de dessins;
• vérifier les dessins afin qu'ils soient conformes aux cahiers des charges et aux données de conception;
• rédiger des rapports techniques;
• préparer des contrats et des soumissions;
• préparer le cahier des charges et l'évaluation des coûts et du matériel de construction;
• superviser et former d'autres technologues, techniciens et dessinateurs.

Techniciens en dessin
• élaborer et préparer des dessins, des plans, des diagrammes ou des tracés d'ingénierie à partir
d'esquisses;

• faire fonctionner du matériel de dessin assisté par ordinateur ou travailler à une station conventionnelle de
dessin.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en dessin d'ingénierie et en technique de dessin ou
dans un domaine connexe est habituellement exigé des technologues en dessin.

• Un programme d'études collégiales en dessin de un à deux ans
ou
un programme d'apprentissage en dessin de trois à quatre ans
ou
une expérience connexe de quatre à cinq ans ainsi que des cours en dessin de niveau collégial ou offerts
par l'industrie sont habituellement exigés des techniciens en dessin.

• Le certificat de qualification des dessinateurs est offert, bien que facultatif, en Ontario.
• La certification en dessin d'ingénierie, en technique de dessin ou dans un domaine connexe offerte par
des associations provinciales de technologues et de techniciens en génie et en sciences appliquées peut
être exigée par les employeurs.

• Une expérience de travail sous supervision, habituellement d'une durée de deux ans, est exigée avant la
certification.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité est possible vers les postes en techniques de génie mécanique, électrique ou civil, ou vers
d'autres postes en techniques de dessin d'ingénierie, moyennant une spécialisation scolaire ou de
l'expérience de travail.

• Les travailleurs en dessin ou en dessin d'ingénierie occupant des postes supérieurs ou de supervision
doivent posséder de l'expérience.
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2254  Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage

Les technologues et les techniciens en arpentage effectuent des levés ou y participent afin de déterminer
l'emplacement exact et la position relative des éléments naturels et autres structures à la surface de la terre, sous
la terre et sous l'eau. Ils travaillent à tous les niveaux du gouvernement, dans des cabinets d'architectes et
d'ingénieurs et dans des établissements en arpentage du secteur privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• opérateur/opératrice de théodolite - arpentage
• technicien/technicienne en arpentage
• technicien/technicienne en levés légaux
• technicien/technicienne en levés topographiques
• technologue en géomatique - arpentage
• technologue en levés géodésiques
• technologue en levés techniques

Exclusion(s)
• Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres (2154)
• Personnel technique en géomatique et en météorologie (2255)
• Technologues des levés géologiques, géophysiques, hydrographiques et miniers (voir 2212 Technologues
et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie)

• Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)
• Technologues et techniciens/techniciennes en génie qui utilisent les techniques topographiques et
géotechniques aux fins de planification urbaine (voir 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en
génie civil)

Fonctions principales
Les technologues et les techniciens en arpentage exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Technologues en arpentage
• aider les ingénieurs-géomètres et les arpenteurs-géomètres à élaborer des méthodes et des procédures
de levés;

• effectuer des levés et opérer des instruments et du matériel informatique pour mesurer la distance, les
angles, l'élévation et les courbes;

• consigner les mesures et autres informations obtenues au cours des levés;
• déterminer des coordonnées géographiques précises au moyen de systèmes de positionnement global
(GPS);

• analyser la latitude, la longitude et les angles, et effectuer des calculs trigonométriques et d'autres calculs
nécessaires au tracé à l'échelle du relief, des courbes de niveau et des superficies;

• préparer des dessins, des graphiques et des plans détaillés, ainsi que des notes d'arpentage et des
rapports;

• surveiller et coordonner les levés.
Techniciens en arpentage
• participer aux levés et opérer les instruments et le matériel de levés;
• tenir en ordre systématique les dossiers, les mesures et les autres informations de levés;
• aider au calcul, à l'analyse et à l'étude des mesures obtenues au cours des levés;
• aider à la préparation de dessins détaillés, de graphiques et de plans.

Les technologues et les techniciens en arpentage peuvent se spécialiser dans un des domaines de levés
suivants : levés géodésiques, levés topographiques, levés légaux (cadastres) ou levés en génie.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en géomatique ou en techniques d'arpentage est
habituellement exigé des technologues en arpentage.

• Un diplôme d'études collégiales de un à deux ans en géomatique ou en techniques d'arpentage est
habituellement exigé des techniciens en arpentage.
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• Une accréditation d'une association provinciale de techniciens et technologues peut être exigée par
certains employeurs.

• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels du Québec est exigée pour utiliser
le titre de technologue professionnel.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les différents postes de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
• L'accréditation et la réussite des examens d'arpenteur-géomètre permettent aux technologues et aux
techniciens de devenir arpenteur-géomètre.

• La géomatique est un champ interdisciplinaire comprenant la collecte, l'analyse et la présentation de
données à référence spatiale.

2255  Personnel technique en géomatique et en météorologie

Le personnel technique en géomatique inclus les techniciens et les technologues en levés aériens, en
télédétection, en systèmes d'information géographique, en cartographie et en photogrammétrie qui recueillent des
données géospatiales, les analysent, les interprètent et les utilisent dans le cadre d'applications touchant les
ressources naturelles, la géologie, la recherche environnementale et la planification de l'utilisation des terres. Les
techniciens et les technologues en météorologie observent les éléments du temps et les conditions
atmosphériques, consignent, interprètent, transmettent et rédigent des rapports de données météorologiques aux
industries agricoles, ressources naturelles, à l'industrie du transport et au grand public. Les techniciens et les
technologues en géomatique travaillent à tous les niveaux du gouvernement, dans les services d'utilités publics et
dans des entreprises de cartographie, de logiciels informatiques, de foresterie, d'architecture, de génie,
d'expertise-conseil et d'autres établissements connexes. Les techniciens et les technologues en météorologie
travaillent à tous les niveaux du gouvernement, dans les médias, des sociétés exploitant des ressources naturelles,
des services d'utilité publique et de transport, et des entreprises privées de consultants.

Exemple(s) illustratif(s)
• cartographe
• chef de station météorologique
• inspecteur-météorologue/inspectrice-météorologue
• observateur/observatrice de conditions météorologiques en surface
• observateur/observatrice des glaces
• photogrammétriste
• photogrammétriste d'images vidéo
• préposé/préposée au contrôle des avalanches
• préposé/préposée au traitement des données climatologiques
• réviseur/réviseure de cartes - cartographie
• technicien/technicienne de systèmes d'information géographique (SIG)
• technicien/technicienne en aérologie
• technicien/technicienne en cartographie
• technicien/technicienne en climatologie
• technicien/technicienne en exploitation de station météorologique
• technicien/technicienne en levés aériens
• technicien/technicienne en météorologie
• technicien/technicienne en télédétection
• technologue en photogrammétrie

Exclusion(s)
• Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres (2154)
• Ingénieurs/ingénieures en géomatique et ingénieurs arpenteurs/ingénieures arpenteuses (voir 2131
Ingénieurs civils/ingénieures civiles)

• Météorologues et climatologues (2114)
• Opérateurs/opératrices de matériel géophysique aéroporté (voir 2212 Technologues et
techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie)

• Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage (2254)
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• Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (2253)
• Technologues et techniciens/techniciennes en génie qui utilisent les techniques topographiques et
géotechniques aux fins de planification urbaine (voir 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en
génie civil)

Fonctions principales
Le personnel technique en géomatique et en météorologie exerce une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Technologues et techniciens en levés aériens et technologues et techniciens en télédétection
• utiliser du matériel analogue ou informatique d'interprétation de télédétection tels que les photos de levés
ou d'appareils photos numériques, détecteurs laser ou radar et scanners afin de préparer des images, des
données et des rapports graphiques, des cartes et des graphiques à partir de données de source aérienne
ou satellite;

• développer des routines spécifiques de logiciels spécialisés analogues et informatiques afin de fabriquer
sur commande et intégrer les analyses d'images;

• vérifier la qualité des images enregistrées, vérifier l'intégrité et l'exactitude des données contenues dans
les systèmes d'analyses d'image de télédétection et régler, au besoin, l'équipement.

Technologues et techniciens en systèmes d'information géographique (SIG)
• utiliser du matériel spécialisé et des logiciels informatiques ainsi que des périphériques afin de modéliser,
de gérer, d'analyser et d'afficher des données géospatiales;

• élaborer des routines spécialisées de logiciels informatiques, des systèmes de gestion de l'information
géographique sur Internet, des bases de données et des applications commerciales afin d'assimiler
l'information géographique;

• collaborer avec des organismes externes quant au transfert de données et aux questions touchant la
compatibilité des systèmes;

• effectuer des entrées de données, des tâches de révision et des opérations d'entretien aux systèmes en
suivant des procédures d'étalonnage déterminées;

• intégrer des progiciels externes, par exemple des tableurs ou des logiciels statistiques, aux logiciels de
gestion de l'information géographique (SIG);

• former les utilisateurs des SIG et leur fournir un soutien technique.
Technologues et techniciens en cartographie
• planifier le contenu, le format et la conception graphique des cartes et compiler les données nécessaires à
partir des photographies aériennes, des notes d'arpentage, des dossiers, des rapports et autres cartes;

• produire des cartes et des graphiques connexes en utilisant des techniques de cartographie numérique,
l'infographie interactive, des logiciels de conception et de dessin assistés par ordinateur (DAO), et des
méthodes traditionnelles de dessin ou des outils traditionnels de traçage;

• vérifier les compositions finales pour s'assurer qu'elles sont complètes et exactes.
Technologues et techniciens en photogrammétrie
• examiner et interpréter les photographies aériennes afin de préparer des cartes topographiques, des
mosaïques de photographies aériennes et des graphiques connexes;

• utiliser du matériel numérique de traçage stéréoscopique et des graphiques par ordinateur afin de
constituer des modèles optiques du terrain en trois dimensions, de tracer des cartes et de préparer des
tableaux;

• surveiller la qualité de l'enregistrement, ajuster l'équipement au besoin et inspecter la qualité des images
recueillies.

Techniciens et technologues en météorologie
• observer les éléments du temps, consigner et transmettre des données atmosphériques et
météorologiques, y compris celles portant sur la pression atmosphérique, la température, l'humidité, les
vents, les précipitations, les nuages et les rayons ultraviolets;

• observer, tracer et rapporter l'état des glaces dans les voies navigables et les conditions de neige et
prendre part à des programmes de prévisions et contrôle d'avalanches dans les régions montagneuses;

• tenir à jour des bases de données climatiques, analyser et interpréter des données climatologiques et
prendre part à la réalisation de cartes, de graphiques et de rapports météorologiques;

• monter, inspecter, surveiller, régler et entretenir diverses installations et équipements météorologiques.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales de un à deux ans en cartographie, en photogrammétrie, en levés aériens,
en télédétection, en systèmes d'information géographique ou en géomatique est exigé des techniciens en
géomatique de ce groupe de base.

• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en cartographie, en photogrammétrie, en levés
aériens, en télédétection, en systèmes d'information géographique ou en géomatique est exigé des
technologues en géomatique de ce groupe de base.

• Au Québec, l'appartenance à l'Ordre des technologues professionnels du Québec est exigée pour utiliser
le titre de technologue professionnel.

• La réussite d'un programme de technicien en météorologie dispensé par le Service météorologique du
Canada est exigée des techniciens en météorologie.

• Une formation spécialisée supplémentaire est offerte aux techniciens en météorologie et peut être exigée
par certains employeurs.

Renseignements supplémentaires
• La géomatique est un champ interdisciplinaire comprenant la collecte, l'analyse et la présentation de
données à référence spatiale.

• Il existe une certaine mobilité entre les postes de ce groupe de base.

226  Autres contrôleurs/contrôleuses techniques et officiers/officières de réglementation

2261  Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non destructifs

Les vérificateurs et essayeurs des essais non destructifs utilisent des appareils d'essai radiographiques et
ultrasonores, des liquides pénétrants, des particules magnétiques, des courants de Foucault et autres appareils
pour déceler les discontinuités dans des produits de composition et de matériel différents. Ils travaillent dans des
services de contrôle de la qualité, d'entretien et de sécurité des industries de fabrication, de traitement, de
transport, de production d'énergie et d'autres industries, et pour des entreprises privées d'inspection industrielle.

Exemple(s) illustratif(s)
• radiographe industriel/radiographe industrielle
• technicien/technicienne au contrôle des liquides d'imprégnation
• technicien/technicienne d'entretien par essai non destructif
• technicien/technicienne en contrôle non destructif d'aéronefs
• technicien/technicienne en courants de Foucault
• technicien/technicienne en émissions acoustiques
• technicien/technicienne en inspection visuelle - soudage
• technicien/technicienne en radiographie - essai non destructif
• technicien/technicienne en ultrasons - essais non destructifs
• thermographiste à l'infrarouge
• vérificateur/vérificatrice de soudures
• vérificateur/vérificatrice d'enceintes sous pression
• vérificateur/vérificatrice par essai non destructif

Exclusion(s)
• Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières de réglementation (2262)
• Opérateurs/opératrices d'équipements de radiographie et d'ultrason (voir 321 Technologues et
techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires))

Fonctions principales
Les vérificateurs et essayeurs des essais non destructifs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• installer et calibrer le matériel servant à exécuter les essais non destructifs;
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• effectuer des essais pour assurer la qualité ou déceler des discontinuités ou défauts, à l'aide d'instruments
ultrasonores et radiographiques, de liquides pénétrants, de particules magnétiques, de courants de
Foucault et autres méthodes d'essais non destructifs;

• établir des techniques de vérification du produit sous contrôle et s'assurer de la stricte adhésion aux
consignes de sécurité;

• interpréter les radiographies, les tubes à rayons cathodiques ou les affichages numériques, les mesures
de conductivité et les indicateurs visuels;

• appliquer les critères d'essais selon les spécifications ou les normes en vigueur et évaluer les résultats;
• compiler les résultats des essais et en établir le compte rendu;
• effectuer, au besoin, des inspections spécialisées en ayant recours à des méthodes d'essai par émission
acoustique, analyse des vibrations, thermographie à infrarouge et étude au laser de la scission;

• assurer, au besoin, la formation et la supervision des stagiaires.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• La réussite d'un programme d'études postsecondaires approuvé en sciences ou en génie, d'une durée de
deux ans, peut être exigée.

• Une formation théorique et pratique supplémentaire est exigée pour l'obtention d'un certificat d'essais non
destructifs.

• Le certificat d'essais non destructifs de Ressources naturelles Canada est disponible en trois niveaux et
est habituellement exigé par l'employeur.

• Les radiographes industriels qui utilisent des isotopes radioactifs doivent réussir un examen pour être
reconnu à titre d'opérateur d'appareils d'exposition accrédité par la Commission canadienne de sûreté
nucléaire.

• Le certificat d'inspecteur de soudage est offert, en trois niveaux, par le Bureau canadien de soudage et
peut être exigé par l'employeur.

• Le certificat d'inspecteur de chaudière et d'appareils sous pression, de pipelines d'usage industriel et de
réservoir de stockage en surface est offert par l'American Petroleum Institute.

2262  Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières de réglementation

Les inspecteurs d'ingénierie et les officiers de réglementation font l'inspection de véhicules de transport tels que
des aéronefs, des bateaux, des automobiles et des camions, et d'appareils de pesage et de mesure tels que des
balances, des bascules et des compteurs ainsi que des appareils, des instruments et des procédés industriels, afin
d'assurer leur conformité aux normes et aux règlements gouvernementaux et industriels. Ils travaillent pour des
organismes gouvernementaux et des entreprises privées.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de réglementation en génie
• enquêteur/enquêteuse d'accidents ferroviaires
• estimateur/estimatrice de dommages maritimes
• inspecteur/inspectrice d'ascenseurs
• inspecteur/inspectrice de compteurs de gaz et d'électricité
• inspecteur/inspectrice de la navigabilité aérienne
• inspecteur/inspectrice de poids et mesures
• inspecteur/inspectrice de travaux d'entretien d'un transporteur aérien
• inspecteur/inspectrice des anomalies des véhicules motorisés
• inspecteur/inspectrice du service de génie
• inspecteur/inspectrice du transport aérien
• inspecteur/inspectrice en prévention de sinistres - assurances

Exclusion(s)
• Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au
travail (2263)

• Inspecteurs/inspectrices en construction (2264)
• Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non destructifs (2261)



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue220

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Inspecteurs des anomalies des véhicules motorisés
• examiner et soumettre aux essais des véhicules et des éléments de véhicules automobiles pour en
déterminer les défectuosités, en particulier dans les cas d'accidents;

• donner, à titre d'experts, leur opinion et témoigner au sujet des problèmes et des défaillances;
• faire des recommandations en vue de l'amélioration des politiques en matière de délivrance de permis et
d'inspection des véhicules et des normes de la sécurité routière.

Enquêteurs d'accidents ferroviaires
• recueillir et analyser les données concernant des déraillements, des collisions et autres accidents pour en
déterminer les causes;

• inspecter les installations ferroviaires et évaluer les conditions de fonctionnement telles que constructions,
matériel roulant, signaux, construction des voies ferrées et caractéristiques de manoeuvre des trains, pour
assurer le respect des normes d'exploitation.

Inspecteurs de la navigabilité aérienne
• faire l'inspection initiale et les inspections périodiques réglementaires auprès de particuliers et de
compagnies qui détiennent ou demandent un permis d'exploitation d'aéronef et de compagnies d'entretien,
de réparation et de modification d'aéronefs;

• faire l'inspection des aéronefs, aviser les intéressés de tout défaut constaté et consigner les aéronefs
qu'ils soupçonnent de ne pas être sécuritaires.

Inspecteurs des poids et mesures
• faire l'inspection et l'essai de divers appareils et systèmes mécaniques ou électroniques de poids et de
mesures;

• rédiger le rapport préliminaire de leur inspection;
• recommander des mesures correctives ainsi que des moyens pour vérifier que les corrections indiquées
ont été apportées.

Vérificateurs d'appareils de forage de pétrole et de gaz
• vérifier les opérations, l'équipement et les processus de forage intra et extracôtières pour assurer le
respect des règlements et des politiques, et pour recommander des améliorations et des mesures
correctives.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales dans un domaine du génie visé
ou
un certificat de qualification dans un métier et une vaste expérience de travail connexe est exigé.

• Un permis d'exercice approprié d'ingénieur ou de technicien en génie peut être exigé.

2263  Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la
sécurité au travail

Les inspecteurs de ce groupe de base évaluent et contrôlent les dangers pour la santé et la sécurité et élaborent
des stratégies de contrôle des dangers dans le milieu de travail. Ils inspectent les restaurants, les installations
publiques, les établissements industriels, les systèmes d'aqueducs municipaux et d'autres milieux de travail afin
d'assurer le respect des normes gouvernementales relatives aux systèmes sanitaires, au contrôle de la pollution, à
la manipulation et à l'entreposage de substances dangereuses et à la sécurité en milieu de travail. Ils travaillent
dans les secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de santé et sécurité
• agent/agente de santé et sécurité au travail
• agent/agente en hygiène de l'environnement
• inspecteur/inspectrice de déchets dangereux
• inspecteur/inspectrice de l'eau
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• inspecteur/inspectrice de restaurants
• inspecteur/inspectrice en dératisation
• inspecteur/inspectrice en lutte contre la pollution
• inspecteur/inspectrice en normes de santé
• inspecteur/inspectrice en santé publique
• superviseur/superviseure d'inspecteurs en santé publique

Exclusion(s)
• Agents/agentes d'application de règlements municipaux et autres agents/agentes de réglementation,
n.c.a. (4423)

• Hygiénistes du travail et ergonomes (voir 4161 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et
agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées)

• Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières de réglementation (2262)
• Inspecteurs/inspectrices en construction (2264)

Fonctions principales
Les inspecteurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• contrôler les conditions sanitaires des restaurants, hôtels, écoles, centres hospitaliers et autres institutions
ou établissements publics;

• effectuer des enquêtes et contrôler les programmes de l'environnement naturel afin d'identifier les sources
de pollution;

• recueillir des échantillons d'eau pour fins d'analyse, mesurer les dangers physiques, biologiques et
chimiques en milieu de travail et effectuer des vérifications environnementales et sécuritaires;

• enquêter sur les plaintes concernant la santé et la sécurité, les déversements de produits chimiques, les
épidémies ou les empoisonnements et les accidents de travail;

• inspecter les milieux de travail afin de s'assurer que l'équipement, les matériaux et les procédés de
production ne représentent aucun danger pour la sécurité ou pour la santé des employés ou du grand
public;

• élaborer, mettre en oeuvre et évaluer des programmes et des stratégies en matière de santé et sécurité;
• entamer des procédures de mise en application afin de condamner à une amende ou de fermer un
établissement qui ne respecte pas les règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux;

• fournir des services de consultation et des programmes de formation aux employeurs, aux employés et au
grand public sur les questions reliées à la santé publique, à la protection environnementale et à la sécurité
en milieu de travail.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales dans une discipline telle que science alimentaire,
études environnementales, chimie ou santé et sécurité est habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience et une formation en milieu de travail peuvent, dans certains
établissements, suppléer à la formation scolaire.

• Une certification d'inspecteur des services de la santé publique, décernée par l'Association canadienne de
la santé publique, est exigée des inspecteurs des services de la santé publique qui travaillent à l'extérieur
du Québec.

• Une certification décernée par l'Association des professionnels en sécurité agréés du Canada peut être
exigée des agents de la santé et de la sécurité au travail.

2264  Inspecteurs/inspectrices en construction

Les inspecteurs en construction inspectent la construction et l'entretien des bâtiments neufs ou existants, des
ponts, des routes et des installations industrielles afin d'assurer la conformité aux devis descriptifs et aux codes de
la construction et veuillent à la sécurité des chantiers. Ils sont employés par les gouvernements municipaux,
provinciaux et fédéral, les compagnies de construction, les firmes d'experts-conseils en génie civil et en
architecture, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de la sécurité dans l'industrie de la construction
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• inspecteur/inspectrice de béton précontraint
• inspecteur/inspectrice de ponts
• inspecteur/inspectrice d'habitations
• inspecteur/inspectrice en construction
• inspecteur/inspectrice en construction de bâtiments
• inspecteur/inspectrice en construction de mines
• inspecteur/inspectrice en construction d'habitations
• inspecteur/inspectrice en construction routière
• inspecteur/inspectrice en plomberie

Exclusion(s)
• Agents/agentes d'application de règlements municipaux et autres agents/agentes de réglementation,
n.c.a. (4423)

• Directeurs/directrices de la construction (0711)
• Estimateurs/estimatrices en construction (2234)
• Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au
travail (2263)

• Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières de réglementation (2262)

Fonctions principales
Les inspecteurs en construction exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• examiner les plans, les dessins, les schémas et les tracés d'implantation de nouveaux bâtiments, des
rénovations de bâtiment et des autres structures proposées;

• inspecter la construction d'édifices, de ponts, de barrages, d'autoroutes et autres travaux de construction
et d'ingénierie afin d'assurer la conformité aux plans, aux devis descriptifs, et aux codes de la construction
ou autres arrêtés;

• inspecter et mettre à l'essai les installations électriques ou de plomberie dans des édifices afin d'assurer la
conformité aux règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux;

• inspecter les charpentes métalliques, les coffrages en béton, les treillis et les armatures métalliques, le
ciment ou le béton précontraint afin de vérifier la qualité des produits et d'assurer la conformité aux devis
descriptifs et aux codes du bâtiment;

• inspecter la construction des canalisations d'égouts et de pipelines;
• inspecter les chantiers de construction afin d'assurer que les normes de sécurité soient respectées;
• inspecter les structures existantes, déceler et noter les défauts de structure, les dangers d'incendie ou tout
autre défaut susceptible de constituer une entrave à la sécurité;

• inspecter les maisons neuves ou à vendre au nom des clients, évaluer et fournir des rapports sur l'état
physique de la propriété.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en techniques de bâtiment ou en techniques du génie civil ou
d'architecture et plusieurs années d'expérience connexe
ou
plusieurs années d'expérience en tant qu'ouvrier qualifié dans un des métiers de la construction tels que la
plomberie, la charpenterie ou l'électricité sont exigés.

• Un certificat de qualification provincial dans un métier de la construction ou un diplôme de technologue en
génie est habituellement exigé.

• La certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) est offerte par le Conseil du
bâtiment durable du Canada et peut être exigé par certains employeurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion en construction.
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227  Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services de transport

2271  Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport
aérien

Les pilotes aériens conduisent des avions à voilure fixe ou des hélicoptères pour assurer le transport aérien ou
d'autres services, tels que la pulvérisation des cultures et les levés aériens. Les mécaniciens de bord aident les
pilotes à surveiller, à dépanner et à entretenir les systèmes d'avions, et à mener des vérifications pré-vol et
après-vol. Les instructeurs enseignent les techniques de vol aux élèves pilotes et aux pilotes autorisés. Les pilotes,
les mécaniciens de bord et les instructeurs de vol travaillent pour des compagnies aériennes ou de fret aérien, des
écoles de pilotage et d'autres opérateurs d'aéronefs des secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef pilote
• commandant/commandante de bord - transport aérien
• copilote
• instructeur/instructrice de pilotes
• instructeur/instructrice de vol
• instructeur/instructrice de vol en chef
• mécanicien/mécanicienne de bord
• officier/officière en second - transport aérien
• pilote aérien/pilote aérienne
• pilote de relève
• pilote d'essai
• pilote d'hélicoptère
• pilote inspecteur/pilote inspectrice

Exclusion(s)
• Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé (2272)
• Instructeurs/instructrices d'écoles de formation au sol (voir 4021 Enseignants/enseignantes au niveau
collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle)

Fonctions principales
Les pilotes, les navigateurs et les instructeurs de pilotage du transport aérien exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Pilotes aériens
• mener des inspections pré-vol des avions et vérifier la distribution des passagers et de la cargaison afin
d'assurer le respect des spécifications quant au poids et au balancement;

• coordonner les activités des vols avec le personnel de piste et de contrôle de la circulation aérienne,
informer les membres de l'équipage quant aux procédures de vol et de vérification, et diriger les activités
des membres de l'équipage en cours de vol;

• contacter les tours de contrôle pour l'autorisation de décollage, des instructions d'arrivée et d'autres
informations;

• mener des vérifications en vol, surveiller le fonctionnement de l'appareillage et des systèmes de bord,
maintenir le contact avec les agents de régulation des vols et les prévisionnistes en météorologie, signaler
et répondre à toute urgence et dysfonctionnement en vol;

• préparer des rapports d'évaluation en vol;
• enseigner aux pilotes à se servir de nouveaux équipements ou les préparer en vue des examens de
renouvellement ou d'obtention d'une licence de classe supérieure;

• piloter, s'il y a lieu, des avions neufs ou expérimentaux pour évaluer leurs caractéristiques de vol et leur
sécurité;

• participer, s'il y a lieu, à des opérations de recherche et de sauvetage et de lutte contre les feux de forêt, à
des levés aériens, à la pulvérisation des cultures et à d'autres services.

Mécaniciens de bord
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• mener des vérifications pré-vol selon des listes de contrôle pré-vol, et vérifier la distribution des passagers
et de la cargaison afin d'assurer le respect des spécifications quant au poids et au balancement;

• aider les pilotes à surveiller l'équipement, les fonctions et les systèmes des avions en vol;
• effectuer des réparations en vol, telles que remplacer des fusibles et régler des instruments, et suivre les
procédures d'urgence pour compenser les défaillances ou les pannes d'équipement;

• mener des vérifications après-vol, consigner les dysfonctionnements et les mesures correctives prises en
vol, et signaler au personnel de piste toute réparation requise.

Instructeurs de vol
• enseigner aux élèves pilotes les méthodes et les règles de vol et les cours théoriques tels que la
navigation aérienne, les procédures de communication radio et les règlements de la circulation aérienne;

• préparer les pilotes autorisés à des examens leur permettant d'obtenir une certification supplémentaire.

Conditions d'accès à la profession
Pilotes et mécaniciens de bord
• Un diplôme d'études secondaires et un diplôme d'une école de pilotage ou d'aviation accréditée sont
exigés.

• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales peut être exigé.
• Un brevet de pilote professionnel ou de pilote de transport aérien est exigé des pilotes.
• Des licences et des annotations additionnelles sont exigées pour pouvoir piloter différents types
d'appareils.

• Un permis de mécanicien navigant de Transports Canada est exigé des mécaniciens de bord.
• Une formation structurée est offerte par l'employeur.

Instructeurs de vol
• Un diplôme d'études secondaires et un diplôme d'une école de pilotage ou d'aviation accréditée sont
exigés.

• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales peut être exigé.
• Un brevet de pilote professionnel ou de pilote de transport aérien est exigé.
• Les licences ou les annotations de Transports Canada pour chaque appareil qu'ils enseignent à piloter
sont exigées.

Renseignements supplémentaires
• Les mécaniciens de bord qui complètent les heures requises d'expérience en vol et qui détiennent les
mentions et les licences requises peuvent accéder à des postes de copilote et de pilote.

2272  Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé

Les contrôleurs aériens dirigent la circulation aérienne dans un espace aérien déterminé et contrôlent le
mouvement des avions et des véhicules terrestres sur l'aire de mouvement et de manoeuvre de l'aéroport. Les
spécialistes de l'information de vol fournissent aux pilotes les informations de vol nécessaires pour assurer la
sécurité du mouvement aérien. Les agents de régulation des vols autorisent les vols des compagnies aériennes sur
des routes déterminées. Les contrôleurs aériens et les spécialistes de l'information de vol travaillent pour NAV
Canada et les Forces canadiennes. Les agents de régulation des vols travaillent pour des compagnies aériennes,
des compagnies de services aéroportuaires et les Forces canadiennes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de régulation des vols
• contrôleur aérien/contrôleuse aérienne
• contrôleur aérien/contrôleuse aérienne - règles de vol à vue
• contrôleur aérien/contrôleuse aérienne - règles de vol aux instruments
• contrôleur/contrôleuse de la circulation aérienne - aéroport
• contrôleur/contrôleuse de région terminale - circulation aérienne
• contrôleur/contrôleuse en route - circulation aérienne
• spécialiste de l'information de vol
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Exclusion(s)
• Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime
(2275)

Fonctions principales
Les spécialistes du contrôle de la circulation aérienne et le personnel assimilé exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Contrôleurs de la circulation aérienne
• contrôler la circulation aérienne dans un espace aérien déterminé à l'aide d'un écran radar, de
communication radio ou autre équipement de communication et de points de repère visuels;

• transmettre les instructions d'atterrissage et de décollage aux pilotes et diffuser aux avions en vol des
renseignements météorologiques, de navigation et autres renseignements;

• maintenir la liaison radio et téléphonique avec les tours de contrôle voisines, les unités de contrôle des
aérogares voisins et autres centres de contrôle, et coordonner le mouvement des vols dans les régions
contiguës;

• alerter les services de secours de l'aéroport lorsqu'un avion est en difficulté, et signaler les avions disparus
aux services de recherche et de sauvetage;

• diriger le mouvement des avions et des véhicules terrestres sur les pistes et les aires de manoeuvre
voisines.

Spécialistes de l'information de vol
• fournir les renseignements nécessaires sur les conditions atmosphériques actuelles et prévues, les
fréquences radio, le relief, les aéroports d'escale et de destination et autres renseignements pertinents
pour permettre aux pilotes de préparer leur plan de vol;

• vérifier l'exactitude des plans de vol et les transmettre au poste de contrôle de la circulation aérienne;
• répondre aux appels radio des avions prêts à décoller ou à atterrir et fournir des renseignements tels que
les conditions météorologiques, la vitesse et la direction du vent, et la circulation aérienne locale;

• participer aux opérations de contrôle de la circulation aérienne en transmettant les demandes radio
d'information et de rapports de position pour les autorisations de vols, les arrivées et les départs;

• aviser les services d'urgence des aérogares lorsqu'un appareil est en difficulté et amorcer les
communications de recherche lorsqu'un appareil est en retard;

• observer, consigner et rendre compte des conditions atmosphériques dans les aéroports.
Agents de régulation des vols
• analyser les conditions atmosphériques et évaluer la cargaison admissible et la capacité de ravitaillement
en carburant des appareils, et autres facteurs pertinents pour déterminer les routes favorables;

• informer l'équipage des conditions météorologiques prévues, de l'état des installations de navigation et
des aéroports le long de l'itinéraire prévu;

• signer, avec le commandant de bord, l'autorisation au décollage;
• suivre le mouvement des appareils en vol et communiquer avec ceux-ci au besoin;
• retarder ou annuler les vols si les conditions ne sont pas sûres;
• préparer et tenir les plans de vol, les suivis de vol et autres rapports.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un certificat général de radiotéléphoniste est exigé.
• La réussite d'un programme de formation, sous la direction de NAV Canada, comprenant des cours
théoriques et une formation en cours d'emploi est exigée des contrôleurs de la circulation aérienne et des
spécialistes de l'information de vol.

• Un permis de spécialiste du contrôle de la circulation aérienne est exigé des contrôleurs de la circulation
aérienne.

• De l'expérience dans le contrôle de la circulation aérienne ou des opérations aériennes ainsi qu'un permis
de pilote privé peuvent être exigés des agents de régulation des vols.

Renseignements supplémentaires
• Les contrôleurs de la circulation aérienne titulaires des annotations requises par NAV Canada et
possédant de l'expérience peuvent passer à des unités accueillant un plus grand volume de trafic.
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2273  Officiers/officières de pont du transport par voies navigables

Les officiers de pont du transport par voies navigables dirigent et commandent des navires ou des bateaux
autopropulsés utilisés pour le transport des passagers et des marchandises sur mer, le long des côtes et dans les
eaux intérieures, et surveillent et coordonnent les activités des matelots de pont. Ce groupe de base comprend
aussi les officiers de pont de la Garde côtière canadienne. Ils travaillent pour des compagnies de transport maritime
et des services du gouvernement fédéral.

Exemple(s) illustratif(s)
• capitaine au long cours
• capitaine de navire
• capitaine de remorqueur
• capitaine de traversier
• deuxième lieutenant/deuxième lieutenante de navire
• lieutenant/lieutenante de navire
• officier/officière de navigation de navire de la Garde côtière
• officier/officière de pont - transport par voies navigables
• officier/officière de quart de navire de la Garde côtière
• pilote de navire
• premier lieutenant/première lieutenante de navire
• troisième lieutenant/troisième lieutenante de navire

Exclusion(s)
• Capitaines à terre (voir 0731 Directeurs/directrices des transports)
• Capitaines et officiers/officières de bateaux de pêche (8261)
• Matelots de pont et matelots de salle des machines du transport par voies navigables (7532)
• Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables (2274)

Fonctions principales
Les officiers de pont du transport par voies navigables exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• commander et diriger des navires ou d'autres bateaux autopropulsés tels que des dragues ou des
plates-formes de forage pour le transport des passagers et de marchandise;

• commander et diriger des bateaux de la Garde côtière afin de fournir des services de brise-glace de
recherches et de sauvetages et de contrôler les bateaux naviguant dans les eaux canadiennes;

• monter à bord de bateaux amarrés ou depuis un bateau-pilote pour informer le capitaine du cap à
emprunter pour entrer et sortir en toute sécurité du port, de la voie maritime ou d'un autre cours d'eau
sous la juridiction de l'administration de pilotage;

• planifier et exécuter le passage du navire en sécurité en se servant d'aides à la navigation;
• déterminer la position géographique du navire au moyen d'instruments de navigation, de cartes et de
graphiques;

• guider le navire dans des rivières, des canaux et d'autres passages étroits et dangereux;
• maintenir en bon état le matériel et les instruments de navigation du navire;
• diriger et surveiller le chargement et le déchargement de la cargaison;
• surveiller et coordonner les activités des matelots de pont;
• mettre à jour le journal de bord et y consigner les activités de l'équipage, les conditions météorologiques et
de la mer.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• La réussite d'un programme d'élève officier de pont d'un institut maritime approuvé
ou
une expérience de un à trois ans en tant que membre d'équipage de pont est exigée.

• Un certificat de compétence d'officier de pont, émis par Transports Canada, est exigé.
• Les pilotes de navires doivent avoir un brevet de pilote de navires et un certificat de capacité de capitaine.
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Renseignements supplémentaires
• Transports Canada administre un programme de certification d'officier de pont de plusieurs niveaux. Une
formation supplémentaire, des examens et de l'expérience permettent de passer d'un niveau de
certification à un autre.

• Il est possible d'accéder à des postes semblables, chez un autre employeur, dans la mesure où ces
postes nécessitent un même niveau de certification.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction dans le domaine du transport.

2274  Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables

Les officiers mécaniciens du transport par voies navigables assurent le fonctionnement et l'entretien des moteurs
principaux, des machines et des appareils auxiliaires, surveillent et coordonnent le travail du personnel affecté à la
salle des machines, à bord de navires et d'autres bateaux autopropulsés. Ils travaillent dans des entreprises de
transport par voies navigables et des services du gouvernement fédéral.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef mécanicien/chef mécanicienne
• deuxième mécanicien/deuxième mécanicienne
• mécanicien/mécanicienne de remorqueur
• officier mécanicien/officière mécanicienne - transport par voies navigables
• officier mécanicien/officière mécanicienne de marine
• quatrième mécanicien/quatrième mécanicienne - transport par voies navigables
• troisième mécanicien/troisième mécanicienne - transport par voies navigables

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des transports (0731)
• Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes de marine (voir 2132 Ingénieurs
mécaniciens/ingénieures mécaniciennes)

• Ingénieurs navals/ingénieures navales et de marine (voir 2148 Autres ingénieurs/ingénieures, n.c.a.)
• Matelots de pont et matelots de salle des machines du transport par voies navigables (7532)
• Officiers/officières de pont du transport par voies navigables (2273)

Fonctions principales
Les officiers mécaniciens du transport par voies navigables exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• faire fonctionner les moteurs principaux, des machines et de tout l'équipement auxiliaire à bord des
navires tel que les chaudières, le gouvernail, les appareils auxiliaires de pont, les moteurs, les pompes, les
générateurs et les condensateurs;

• assurer le quart à la chambre des machines, et contrôler et noter le rendement des moteurs, des
machines et de l'ensemble de l'équipement auxiliaire;

• inspecter les moteurs, les machines et l'ensemble des appareils auxiliaires et exécuter les travaux
d'entretien routiniers et les réparations d'urgence;

• surveiller et coordonner les activités du personnel affecté à la salle des machines;
• tenir des registres et rédiger des rapports sur la performance et les pannes des moteurs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• La réussite d'un programme de trois ans en mécanique maritime offert par un institut naval reconnu
ou
environ trois ans d'expérience en tant que matelot de la salle des machines et six mois de formation
officielle offerte par un institut naval reconnu
ou
environ trois ans d'expérience en tant que mécanicien de moteurs et six mois d'expérience en tant que
matelot de la salle des machines sont exigés pour obtenir le certificat de mécanicien de marine de
quatrième niveau.

• Un certificat de qualification d'officier mécanicien de marine émis par Transports Canada est exigé.
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Renseignements supplémentaires
• Le certificat de mécanicien de marine de quatrième niveau représente le niveau d'entrée dans le
programme de certification de quatre niveaux administré par Transports Canada. L'expérience, la
formation et des examens permettent de passer d'un niveau de certification à un autre.

• La mobilité parmi les employeurs est possible pour les postes exigeant le même niveau de certification.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion dans le domaine du transport.

2275  Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la
circulation maritime

Les contrôleurs de la circulation ferroviaire coordonnent la circulation des trains de passagers et de marchandises
sur les chemins de fer. Ils travaillent pour des sociétés de transport ferroviaire. Les régulateurs de la circulation
maritime supervisent et réglementent la circulation maritime dans les voies navigables des eaux côtières et
intérieures. Ils travaillent pour des administrations d'installations portuaires, des canaux, des voies maritimes et des
écluses, ainsi que pour la Garde côtière canadienne.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrôleur/contrôleuse de la circulation ferroviaire
• contrôleur/contrôleuse en chef de la circulation ferroviaire
• exploitant/exploitante de train
• régulateur/régulatrice de la circulation maritime

Exclusion(s)
• Coordonnateurs/coordonnatrices de la circulation du métro et répartiteurs/répartitrices de train léger sur
rail (voir 7305 Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun)

• Directeurs/directrices de port (voir 0714 Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien
d'immeubles)

• Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire (7304)

Fonctions principales
Les contrôleurs de la circulation ferroviaire et les régulateurs de la circulation maritime exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Contrôleurs de la circulation ferroviaire
• opérer et surveiller le pupitre de commande centralisée de la circulation afin de coordonner et de suivre la
circulation ferroviaire;

• consigner les mouvements des trains sur un graphique, calculer et enregistrer les heures d'arrivée et de
départ des trains, et les renseignements sur la circulation ferroviaire;

• émettre les directives pour contrôler la circulation des trains de passagers et de marchandises, et
l'équipement d'entretien mobile de la voie ferrée;

• recevoir, consigner et transmettre les directives de marche à l'équipage, directement ou par
radiotéléphone;

• superviser et former, s'il y a lieu, d'autres contrôleurs de la circulation ferroviaire.
Régulateurs de la circulation maritime
• régler et contrôler les mouvements des bateaux à l'aide de radars ou de moniteurs en circuit fermé, de
systèmes de communication mobiles et d'autre équipement de communication;

• s'assurer de la position des bateaux, de leur route, de leur vitesse et de leur heure d'arrivée, et suivre la
progression des navires dans les zones de plus grande circulation;

• transmettre les autorisations de procéder aux navires et les renseigner sur le volume de circulation et les
conditions météorologiques, et communiquer des renseignements au prochain centre de contrôle
maritime;

• signaler aux autorités compétentes les situations d'urgence, les accidents, les appels de détresse et les
dangers;

• garder le contact radiophonique et téléphonique avec les centres de contrôle maritime adjacents et avec
les navires de la zone qui relève de leur compétence;

• tenir un registre sur le mouvement des navires, leurs dimensions et leur type.



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 229

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires et plusieurs années d'expérience dans l'industrie ferroviaire sont
habituellement exigés des contrôleurs de la circulation ferroviaire.

• Jusqu'à 35 semaines d'une combinaison de cours de formation et une formation en cours d'emploi sont
offertes aux contrôleurs de la circulation ferroviaire.

• Un certificat de Règlement d'exploitation du transport ferroviaire canadien est exigé des contrôleurs de la
circulation ferroviaire.

• Un diplôme d'études secondaires et plusieurs mois de formation sont exigés des régulateurs de la
circulation maritime.

Renseignements supplémentaires
• Il y a peu de mobilité entre les postes de contrôleur de la circulation ferroviaire et ceux de la circulation
maritime.

• L'expérience permet aux contrôleurs de la circulation ferroviaire d'accéder à des postes de supervision
dans les opérations du transport ferroviaire.

228  Personnel technique en informatique

2281  Techniciens/techniciennes de réseau informatique

Les techniciens de réseau informatique établissent et exploitent des réseaux locaux d'entreprise ou des réseaux
étendus (RLE et RE), des réseaux d'ordinateurs central, du matériel, des logiciels et équipements informatiques
liés, en assurent l'entretien et en coordonnent l'utilisation. Les techniciens de réseau informatique mettent en place
des sites Web Internet et intranet et du matériel et des logiciels de serveurs Web, et en assurent l'entretien. Ils
supervisent et optimisent la connectivité de réseau et la performance du réseau. Ils travaillent dans les services
informatiques des secteurs privé et public. Les superviseurs des techniciens de réseau informatique sont inclus
dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• administrateur/administratrice de réseau local
• administrateur/administratrice de système
• administrateur/administratrice réseau
• exploitant/exploitante de centre de données
• superviseur/superviseure de techniciens de réseau informatique
• technicien Web/technicienne Web
• technicien/technicienne de réseau informatique
• technicien/technicienne de réseau local
• technicien/technicienne de site Web
• technicien/technicienne en soutien de réseau

Exclusion(s)
• Agents/agentes de soutien aux utilisateurs (2282)
• Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web (2175)
• Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques (0124)
• Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques (2283)
• Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en logiciel) (2147)

• Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)

Fonctions principales
Les techniciens de réseau informatique exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• assurer l'entretien, rechercher les causes des pannes et gérer l'utilisation de réseaux locaux d'entreprise
(RLE), de réseaux étendus (RE), de réseaux d'ordinateurs centraux et d'équipements de périphériques, de
postes de travail informatisés et de connexions Internet;

• mettre à l'essai et installer le matériel informatique, les logiciels de réseaux, les logiciels de systèmes
d'exploitation et les applications logicielles;
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• utiliser les pupitres maîtres pour contrôler le rendement des systèmes d'ordinateurs et des réseaux et pour
coordonner l'accès et l'utilisation des réseaux d'ordinateurs;

• fournir des services de résolution de problèmes aux utilisateurs de réseaux;
• installer, entretenir et rechercher les causes de pannes, mettre à niveau le matériel et les logiciels de
serveurs Web;

• implanter des logiciels de contrôle de trafic et de sécurité de réseaux et optimiser le rendement du
serveur;

• effectuer des démarrages et mises hors service de routine et tenir les registres de contrôle;
• effectuer des opérations de sauvegarde et de restauration de données;
• effectuer des tests et des contrôles de sécurité et de qualité;
• contrôler et surveiller l'utilisation du courrier électronique, de la navigation sur le Web et des logiciels
installés;

• effectuer la scénarisation de l'interpréteur de commandes et d'autres tâches de scénarisation de base;
• superviser, s'il y a lieu, d'autres travailleurs de ce groupe.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales ou tout autre programme en informatique, en administration de réseaux,
en technologie Web ou en un autre domaine lié, est habituellement exigé.

• Une certification ou une formation fournie par un vendeur de logiciels peut être exigée par certains
employeurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes en programmation informatique, en développement de
médias interactifs, en développement Web ou en analyse de systèmes.

2282  Agents/agentes de soutien aux utilisateurs

Les agents de soutien aux utilisateurs fournissent une assistance technique de première ligne aux utilisateurs
d'ordinateurs éprouvant des difficultés avec le matériel informatique, les applications informatiques et les logiciels
de communication. Ils travaillent pour des manufacturiers et détaillants de matériel informatique, des développeurs
de logiciels, des centres d'appel et dans les services informatiques des secteurs privé et public. Les techniciens de
ce groupe peuvent également travailler dans des compagnies de soutien technique indépendantes ou ils peuvent
être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de centre d'appel - soutien technique
• agent/agente de soutien aux utilisateurs
• analyste en soutien technique de logiciels
• analyste en soutien technique de systèmes
• analyste en soutien technique matériel
• représentant/représentante du service d'assistance informatique - systèmes
• représentant/représentante en matière d'aide à la clientèle - systèmes
• représentant/représentante en soutien systèmes
• responsable du soutien technique
• superviseur/superviseure du service d'assistance informatique
• technicien/technicienne de bureau de dépannage
• technicien/technicienne en installation de logiciels
• technicien/technicienne en installation de matériel

Exclusion(s)
• Analystes et consultants/consultantes en informatique (2171)
• Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques (2283)
• Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)
• Techniciens/techniciennes de réseau informatique (2281)
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Fonctions principales
Les agents de soutien aux utilisateurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• communiquer électroniquement et en personne avec les utilisateurs d'ordinateurs éprouvant des difficultés
pour déterminer et documenter des problèmes;

• consulter des guides d'utilisateurs, manuels techniques et autres documents pour repérer et implanter des
solutions;

• émuler ou reproduire les problèmes techniques éprouvés par les utilisateurs;
• fournir des conseils et de la formation aux utilisateurs en réponse aux difficultés éprouvées;
• fournir du soutien aux utilisateurs de système administratif, réseau et Internet en réponse à des difficultés
identifiées;

• recueillir des données et organiser et tenir un journal de problèmes et solutions destiné à être utilisé par
les autres agents en assistance technique;

• participer à la rédaction de nouvelles spécifications pour les applications ou les autres logiciels;
• superviser, s'il y a lieu, d'autres employés en assistance technique dans ce groupe.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales en informatique, en programmation informatique ou en administration de
réseaux est habituellement exigé.

• Des cours collégiaux ou autres en programmation informatique ou en administration de réseaux sont
habituellement exigés.

• Une certification ou une formation fournie par un vendeur de logiciels peut être exigée par certains
employeurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes en programmation informatique, en développement de
médias interactifs, en développement Web ou en analyse de systèmes.

2283  Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques

Les évaluateurs de systèmes informatiques exécutent des scripts d'essai pour évaluer la performance des
applications logicielles et des systèmes d'information et de télécommunication. Ils travaillent dans les services
informatiques des secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• coordonnateur/coordonnatrice d'essais de logiciels
• essayeur/essayeuse d'applications
• essayeur/essayeuse de réception par les utilisateurs
• essayeur/essayeuse de systèmes
• technicien/technicienne en essai d'applications
• technicien/technicienne en essai de logiciels
• technicien/technicienne en essai de systèmes
• testeur/testeuse de logiciels

Exclusion(s)
• Agents/agentes de soutien aux utilisateurs (2282)
• Analystes et consultants/consultantes en informatique (2171)
• Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web (2175)
• Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et
concepteurs/conceptrices en logiciel) (2147)

• Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel (2173)
• Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174)
• Techniciens/techniciennes de réseau informatique (2281)

Fonctions principales
Les évaluateurs de systèmes informatiques exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• élaborer et documenter des scénarios d'essai de logiciels;
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• installer du matériel et des logiciels et configurer des logiciels de systèmes d'exploitation en prévision des
essais;

• exécuter et analyser des essais sur des logiciels d'application et des systèmes d'information et de
télécommunication et documenter leurs résultats;

• élaborer et mettre en oeuvre des règles, procédures et des scripts d'essai de logiciels et systèmes
d'information.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales en informatique, en programmation informatique ou en administration de
réseaux est habituellement exigé.

• Des cours collégiaux ou autres en programmation informatique ou en administration de réseaux sont
habituellement exigés.

• Une certification ou une formation fournie par un vendeur de logiciels peut être exigée par certains
employeurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes en programmation informatique, en développement de
médias interactifs, en développement Web ou en analyse de systèmes.

3  Secteur de la santé

30  Personnel professionnel en soins infirmiers

301  Personnel professionnel en soins infirmiers

3011  Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers

Les coordonnateurs et les superviseurs des soins infirmiers coordonnent et supervisent le travail des infirmiers
autorisés, des infirmiers psychiatriques autorisés, des infirmiers auxiliaires et de tout autre personnel des soins
infirmiers dans la prestation des soins aux patients. Ils travaillent dans des établissements de soins de santé, tels
que les centres hospitaliers, les cliniques, les maisons de santé et les agences de soins infirmiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• coordonnateur/coordonnatrice des services de soins infirmiers
• coordonnateur/coordonnatrice des soins infirmiers
• coordonnateur/coordonnatrice des soins infirmiers aux patients
• superviseur/superviseure des soins infirmiers
• superviseur/superviseure des soins infirmiers - psychiatrie
• superviseur/superviseure des soins infirmiers - santé publique

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des services infirmiers et directeurs/directrices d'unités de soins infirmiers (voir 0311
Directeurs/directrices des soins de santé)

Fonctions principales
Les coordonnateurs et les superviseurs des soins infirmiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• superviser le travail des infirmiers autorisés, des infirmiers auxiliaires et de tout autre personnel des soins
infirmiers;

• évaluer les besoins des patients et s'assurer que les soins requis sont dispensés;
• établir et coordonner les services de soins infirmiers et les autres services de santé;
• veiller à la qualité des soins infirmiers et au respect des procédures administratives;
• participer à la mise sur pied de politiques et de procédures de l'unité des soins infirmiers;
• administrer le budget de l'unité de soins infirmiers et assurer la disponibilité des produits et de
l'équipement;

• participer à la sélection, à l'évaluation et au perfectionnement professionnel du personnel infirmier;
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• prendre part à des projets de recherche en soins infirmiers, soins médicaux et en services
pluridisciplinaires;

• prodiguer eux-mêmes, au besoin, des soins aux patients.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales ou un diplôme de tout autre programme reconnu en
soins infirmiers ou en soins infirmiers psychiatriques est exigé.

• Des cours en gestion, un diplôme ou un certificat en gestion ou en administration peuvent être exigés.
• Un permis d'exercice en tant qu'infirmier autorisé est exigé dans toutes les provinces et territoires
ou
un permis d'exercice en tant qu'infirmier psychiatrique autorisé est exigé au Manitoba, en Saskatchewan,
en Alberta, en Colombie-Britannique et au Yukon.

• De l'expérience clinique en tant qu'infirmier autorisé ou infirmier psychiatrique autorisé est exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction, tels que directeur des soins infirmiers.

3012  Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées

Ce groupe de base comprend les infirmiers autorisés, les infirmiers psychiatriques autorisés et les finissants d'un
programme en sciences infirmières qui ne sont pas encore autorisés (infirmiers diplômés/bacheliers). Ils dispensent
des soins infirmiers aux patients, offrent des programmes d'éducation en soins de la santé et fournissent des
services consultatifs concernant des questions relatives à l'exercice en sciences infirmières. Ils travaillent dans
divers milieux, y compris les centres hospitaliers, les établissements de soins de santé, les établissements de soins
prolongés, les centres de réadaptation, les cabinets de médecins, les cliniques, les organismes communautaires,
les entreprises et les maisons privées, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• consultant/consultante en soins infirmiers
• infirmier autorisé/infirmière autorisée
• infirmier chercheur/infirmière chercheuse
• infirmier clinicien/infirmière clinicienne
• infirmier psychiatrique autorisé/infirmière psychiatrique autorisée
• infirmier/infirmière en santé communautaire
• infirmier/infirmière en santé du travail
• infirmier/infirmière en santé publique
• infirmier/infirmière en soins critiques
• infirmier/infirmière en soins d'urgence
• infirmier/infirmière en soins intensifs
• infirmier/infirmière en soins privés

Exclusion(s)
• Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers (3011)
• Directeurs/directrices des soins infirmiers (voir 0311 Directeurs/directrices des soins de santé)
• Infirmiers auxiliaires autorisés/infirmières auxiliaires autorisées (voir 3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières
auxiliaires)

• Infirmiers praticiens/infirmières praticiennes (voir 3124 Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé
primaire)

Fonctions principales
Les infirmiers autorisés exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Infirmiers autorisés en soins généraux
• évaluer les patients afin d'identifier les soins infirmiers appropriés;
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• collaborer avec les autres membres des équipes interdisciplinaires de soins de santé afin de planifier,
d'implanter, de coordonner et d'évaluer les soins aux patients en consultation avec les patients et leurs
familles;

• administrer les médicaments et les traitements prescrits par un médecin ou selon les politiques et les
protocoles en vigueur;

• surveiller, évaluer, documenter et consigner les symptômes et les changements dans l'état des patients, et
prendre des mesures nécessaires;

• utiliser du matériel ou des appareils médicaux ou en surveiller l'utilisation;
• assister les médecins dans les interventions chirurgicales et les autres procédures médicales;
• superviser, s'il y a lieu, les infirmiers auxiliaires autorisés et les autres membres du personnel infirmier;
• élaborer et mettre à exécution, s'il y a lieu, la démarche de planification de renvoi des patients lorsque
ceux-ci sont admis en établissement;

• informer et conseiller, au besoin, les patients et leurs familles sur certains aspects de la santé, en
collaboration avec d'autres travailleurs dans le domaine de la santé.

Les infirmiers autorisés peuvent se spécialiser dans des domaines tels que la chirurgie, les soins obstétriques,
les soins psychiatriques, les soins de phase aiguë, la pédiatrie, la gériatrie, la santé communautaire, la
médecine du travail, les soins d'urgence, la réadaptation ou l'oncologie.
Infirmiers en santé du travail
• élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'éducation sur la santé pour les employés;
• dispenser des soins d'infirmiers autorisés dans des entreprises et industries privées.

Infirmiers en santé communautaire
• donner des renseignements sur la santé et des soins d'infirmiers autorisés dans des unités de santé
publique et à domicile;

• gérer les cas complexes de soins à domicile, prendre part à des évaluations des besoins de la collectivité
et à l'élaboration de programmes;

• effectuer des tests de dépistage de maladies et assurer la prestation de programmes d'immunisation.
Infirmiers en psychiatrie
• dispenser des soins infirmiers et des services de counselling et donner des cours de dynamique de la vie
aux patients dans les hôpitaux psychiatriques, les cliniques de santé mentale, les établissements de soins
de longue durée ainsi qu'au sein de la collectivité.

Consultants en soins infirmiers
• fournir des services consultatifs à des établissements, à des associations et à des organisations de soins
de santé sur les questions et les préoccupations relatives à la profession d'infirmier et à l'exercice en
sciences infirmières.

Chercheurs infirmiers en sciences infirmières
• effectuer des travaux de recherche liés aux sciences infirmières, en tant que travailleurs autonomes ou
employés de centres hospitaliers, d'organismes privés et publics et du gouvernement.

Infirmiers cliniciens
• fournir leadership, conseils et orientation en ce qui concerne la prestation de soins basés sur la recherche
à des groupes précis de patients dont le soin relève d'organisations de soins de santé particulières.

Conditions d'accès à la profession
Infirmiers autorisés
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales, ou la réussite d'un autre programme reconnu en
sciences infirmières est exigé.

• De l'expérience ou une formation supplémentaire est exigée pour pouvoir se spécialiser dans un domaine
particulier des sciences infirmières.

• Une maîtrise ou un doctorat en sciences infirmières est habituellement exigé des infirmiers cliniciens
spécialisés, des infirmiers cliniciens, des consultants en soins infirmiers et des chercheurs en sciences
infirmières.

• Un permis d'exercice d'un organisme de réglementation provincial ou territorial est exigé dans toutes les
provinces et tous les territoires.

Infirmiers psychiatriques autorisés
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• Un programme de niveau collégial ou universitaire d'infirmier psychiatrique autorisé est exigé.
• Un permis d'exercice est exigé au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et au
Yukon.

Renseignements supplémentaires
• La qualification des infirmiers formés exclusivement en tant qu'infirmier psychiatrique autorisé est
règlementée au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Dans toutes les
autres provinces et tous les territoires, les infirmiers autorisés peuvent travailler en tant qu'infirmiers
psychiatriques sans permis additionnel d'infirmier psychiatrique autorisé.

• L'expérience permet aux infirmiers autorisés et aux infirmiers psychiatriques autorisés d'accéder à des
postes de supervision ou de direction.

31  Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers)

311  Médecins, dentistes et vétérinaires

3111  Médecins spécialistes

Ce groupe de base comprend les médecins spécialistes en médecine clinique, en médecine de laboratoire et en
chirurgie. Les spécialistes en médecine clinique diagnostiquent et traitent les maladies et les troubles
physiologiques ou psychologiques, et exercent des fonctions de consultant auprès des autres médecins. Les
spécialistes en médecine de laboratoire étudient la nature, la pathogenèse et l'évolution des maladies chez les
humains. Les spécialistes en chirurgie pratiquent des interventions chirurgicales et supervisent les procédures
chirurgicales. Les spécialistes en médecine clinique exercent en cabinet privé ou dans un centre hospitalier, alors
que les spécialistes en médecine de laboratoire et en chirurgie travaillent dans les centres hospitaliers. Les
résidents en médecine spécialisée sont inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
Spécialistes en chirurgie
• chirurgien cardiaque/chirurgienne cardiaque
• chirurgien général/chirurgienne générale
• chirurgien orthopédiste/chirurgienne orthopédiste
• chirurgien pédiatre/chirurgienne pédiatre
• chirurgien plasticien/chirurgienne plasticienne
• chirurgien thoracique/chirurgienne thoracique
• chirurgien vasculaire/chirurgienne vasculaire
• neurochirurgien/neurochirurgienne
• obstétricien-gynécologue/obstétricienne-gynécologue
• ophtalmologiste
• oto-rhino-laryngologiste
• urologue

Spécialistes en médecine clinique
• anesthésiste
• cardiologue
• dermatologue
• endocrinologue
• gastroentérologue
• gériatre
• hématologiste
• immunologiste clinicien/immunologiste clinicienne et allergologiste
• néphrologue
• neurologue
• oncologue
• orthopédiste
• pédiatre
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• physiatre
• pneumologue
• psychiatre
• radiodiagnosticien/radiodiagnosticienne
• radio-oncologue
• respirologue
• rhumatologue
• urgentologue

Spécialistes en médecine de laboratoire
• anatomopathologiste
• hématopathologiste
• médecin biochimiste
• médecin microbiologiste
• neuropathologiste
• pathologiste général/pathologiste générale

Exclusion(s)
• Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé (3125)
• Chiropraticiens/chiropraticiennes (3122)
• Directeurs/directrices des soins de santé (0311)
• Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale (3112)
• Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire (3124)

Fonctions principales
Les médecins spécialistes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Spécialistes en médecine clinique
• diagnostiquer et traiter les maladies et les troubles physiologiques ou psychiatriques;
• commander des épreuves de laboratoire, des rayons X et autres procédures de diagnostic;
• prescrire des médicaments et des traitements et diriger les patients au service de chirurgie;
• exercer des fonctions de consultant auprès des autres médecins;
• faire, s'il y a lieu, de la recherche.

Spécialistes en médecine de laboratoire
• étudier la nature, la pathogenèse et l'évolution des maladies chez les humains, ainsi que les changements
structurels et fonctionnels causés par les maladies;

• mener des analyses microscopiques et chimiques à partir de prélèvements et de spécimens;
• superviser les activités de laboratoire;
• exercer des fonctions de consultant auprès des autres médecins.

Spécialistes en chirurgie
• évaluer les maladies ou les troubles afin de déterminer quelles seront les procédures chirurgicales
appropriées;

• pratiquer et superviser des interventions chirurgicales pour corriger les anormalités et les déficiences
physiques et réparer les blessures;

• exercer des fonctions de consultant auprès des autres médecins.

Conditions d'accès à la profession
Médecins spécialistes
• Un baccalauréat en sciences
ou
au Québec, un diplôme d'études collégiales et une année préparatoire aux études médicales sont
habituellement exigés.

• Un diplôme d'une faculté de médecine reconnue et une formation dans une spécialisation sont exigés.
• La réussite aux examens du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada
et
un permis d'exercice provincial ou territorial sont exigés.
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Spécialistes en médecine clinique
• Une résidence de quatre à cinq ans dans une spécialité est exigée.
• Une résidence reconnue de deux ans en sous-spécialisation peut être exigée.

Spécialistes en médecine de laboratoire
• Une résidence de quatre à cinq ans dans une spécialité est exigée.

Spécialistes en chirurgie
• Une résidence de cinq à six ans dans une spécialité est exigée.
• Une formation de deux ans dans une sous-spécialisation peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction, tels que directeur de la médecine de laboratoire
ou directeur des services de chirurgie.

3112  Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale

Les omnipraticiens et les médecins en médecine familiale diagnostiquent et traitent les maladies, les troubles
physiologiques et les traumatismes de l'organisme humain. Ils sont des professionnels de la santé de première
ligne et ils dispensent des soins de santé aux patients. Ils travaillent habituellement en cabinet privé, y compris les
pratiques partagées, les centres hospitaliers et les cliniques. Ce groupe de base comprend les résidents qui suivent
une formation d'omnipraticien ou de médecin en médecine familiale.

Exemple(s) illustratif(s)
• docteur/docteure en médecine (M.D.)
• médecin de famille
• omnipraticien/omnipraticienne
• résident/résidente en médecine générale

Exclusion(s)
• Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé (3125)
• Chiropraticiens/chiropraticiennes (3122)
• Directeurs/directrices des soins de santé (0311)
• Médecins spécialistes (3111)
• Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire (3124)

Fonctions principales
Les omnipraticiens et les médecins en médecine familiale exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• examiner les patients, consigner leur historique médical, ordonner l'exécution de tests de laboratoire, de
radiographies et autres épreuves diagnostiques, et consulter d'autres médecins afin d'évaluer la santé
physique et psychologique des patients;

• prescrire et administrer des médicaments et des traitements;
• effectuer des interventions chirurgicales courantes ou y participer;
• dispenser des soins d'urgence;
• assurer la gestion des soins actifs;
• vacciner les patients afin de prévenir et de soigner les maladies;
• assister aux accouchements et dispenser des soins prénatals et postnatals;
• donner des conseils aux patients et à leurs familles concernant les soins de santé, y compris la promotion
de la santé et la prévention des maladies et des accidents;

• fournir des conseils et un encadrement aux patients et à leur famille en ce qui a trait à une foule de
questions touchant la santé et le mode de vie;

• jouer le rôle de protecteur des droits des patients;
• coordonner ou gérer les soins primaires dispensés aux patients;
• fournir aux patients les soins à long terme requis;
• superviser les services de soins à domicile;
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• signaler les naissances, les décès et les cas de maladies contagieuses et les autres maladies aux
autorités gouvernementales.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en sciences
ou
au Québec, un programme d'études collégiales et une année préparatoire aux études médicales sont
habituellement exigés.

• Un diplôme d'une faculté de médecine reconnue
et
deux à trois ans de résidence en médecine familiale sont exigés.

• La réussite aux examens du Conseil médical du Canada ou du Collège des médecins du Québec
et
un permis d'exercice provincial ou territorial sont exigés.

Renseignements supplémentaires
• Une formation supplémentaire permet aux omnipraticiens et aux médecins de médecine familiale de
devenir médecins spécialistes.

3113  Dentistes

Les dentistes diagnostiquent, soignent, préviennent et contrôlent les maladies des dents et de la bouche. Ils
travaillent en pratique privée ou peuvent travailler dans des centres hospitaliers, des cliniques, des centres de
santé publique ou des universités.

Exemple(s) illustratif(s)
• chirurgien buccal et maxillo-facial/chirurgienne buccale et maxillo-faciale
• dentiste
• dentiste en hygiène publique
• dentiste pédiatrique
• endodontiste
• orthodontiste
• parodontiste
• pathologiste stomatologue
• prosthodontiste
• radiologiste stomatologiste

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes dentaires (3411)
• Denturologistes (3221)
• Hygiénistes et thérapeutes dentaires (3222)
• Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires (3223)

Fonctions principales
Les dentistes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• examiner les dents, les gencives et les tissus adjacents pour diagnostiquer les maladies, les blessures et
les caries et décider du traitement approprié;

• remettre en état, extraire et remplacer les dents malades ou cariées;
• pratiquer des chirurgies buccales et périodontales et faire d'autres traitements;
• nettoyer les dents et enseigner aux patients les pratiques d'hygiène dentaire;
• concevoir des pontiques et ajuster les prothèses dentaires et les appareils de maintien visant à corriger les
malformations des dents et des mâchoires ou rédiger des devis descriptifs ou des prescriptions à
l'intention des denturologistes et des techniciens dentaires;

• surveiller les hygiénistes dentaires, les assistants dentaires et les autres employés.
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Les dentistes peuvent se spécialiser dans les domaines tels que la chirurgie maxillo-faciale, l'orthodontie, la
pédiatrie dentaire, la périodontie, l'endodontie, la prosthodontie, la pathologie bucco-dentaire, la radiologie
buccale ou l'hygiène dentaire publique.

Conditions d'accès à la profession
• De un à quatre ans d'études universitaires pré-dentaire ou, au Québec, il est possible d'être admis au
programme de médecine dentaire avec un diplôme d'études collégiales en science
et
un baccalauréat en médecine dentaire sont exigés.

• Un permis d'exercice provenant d'un organisme de réglementation provincial ou territorial est exigé.
• Une formation supplémentaire permet aux dentistes généralistes d'accéder à un domaine spécialisé.
• Un permis approprié de spécialisation est exigé.

Renseignements supplémentaires
• Un certificat du Bureau national d'examens dentaires du Canada donne aux dentistes et aux diplômés de
programmes dentaires approuvés le droit d'exercer leur profession dans toutes les provinces canadiennes
s'ils répondent aux critères des autorités provinciales et territoriales qui émettent les permis.

3114  Vétérinaires

Les vétérinaires préviennent, diagnostiquent et traitent les maladies et les infections chez les animaux et
renseignent les clients sur l'élevage, l'alimentation, l'hygiène et le soin des animaux. Les vétérinaires travaillent en
cabinet privé ou peuvent être employés par des laboratoires, des cliniques vétérinaires, des fermes, le
gouvernement ou l'industrie.

Exemple(s) illustratif(s)
• chirurgien vétérinaire/chirurgienne vétérinaire
• inspecteur vétérinaire/inspectrice vétérinaire
• pathologiste-vétérinaire
• physiologiste vétérinaire
• vétérinaire
• vétérinaire de jardin zoologique
• vétérinaire pour animaux de ferme
• vétérinaire spécialiste des petits animaux

Exclusion(s)
• Biologistes et personnel scientifique assimilé (2121)
• Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires (3213)

Fonctions principales
Les vétérinaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• diagnostiquer les maladies ou les anomalies chez les animaux, les troupeaux et les bandes à l'aide
d'examens ou de tests de laboratoire;

• traiter des animaux malades ou blessés, c'est-à-dire, entre autres, prescrire des médicaments, remettre
des os en place, panser des blessures ou pratiquer des interventions chirurgicales;

• vacciner des animaux afin de prévenir et de soigner les maladies;
• exécuter des examens de routine ou d'urgence et des autopsies;
• conseiller les clients sur l'alimentation, le comportement, l'élevage, l'hygiène et le soin des animaux;
• fournir une gamme de services vétérinaires, y compris des services obstétriques, dentaires et
d'euthanasie;

• superviser, au besoin, les techniciens en santé animale et les préposés aux soins des animaux;
• assumer, au besoin, la responsabilité de l'ensemble des activités d'une clinique ou d'un hôpital vétérinaire
ou de services vétérinaires mobiles;

• effectuer, au besoin, de la recherche en médecine vétérinaire reliée aux domaines tels que la nutrition
animale, le développement de produits de soins de santé, et la prévention et le contrôle des maladies;
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• appliquer, s'il y a lieu, la réglementation gouvernementale en matière de contrôle des maladies et
d'inspection des produits alimentaires à base de viande ou de ses dérivés.

Conditions d'accès à la profession
• Deux ans d'études universitaires en sciences ou un diplôme d'études collégiales en sciences de la santé
et
un baccalauréat en médecine vétérinaire de quatre à cinq ans
et
la réussite d'un examen conduisant à un certificat national sont exigés.

• Un permis d'exercice provincial est exigé.
• Les emplois au niveau de la recherche peuvent exiger une maîtrise ou un doctorat.

Renseignements supplémentaires
• Les tâches des vétérinaires effectuant de la recherche peuvent s'apparenter à celles de certains
biologistes.

312  Optométristes, chiropraticiens/chiropraticiennes et autres professionnels/professionnelles
en diagnostic et en traitement de la santé

3121  Optométristes

Les optométristes examinent les yeux des patients et diagnostiquent les maladies et les troubles occulaires. Ils
prescrivent et ajustent des lunettes ou des lentilles cornéennes, et recommandent des traitements tels que des
exercices pour corriger les problèmes de vision ou les troubles oculaires. Ils exercent en cabinet privé, dans des
cliniques d'optométrie et des centres de santé communautaire.

Exemple(s) illustratif(s)
• docteur/docteure en optométrie (O.D.)
• optométriste

Exclusion(s)
• Ocularistes (voir 3219 Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf
soins dentaires))

• Ophtalmologues (voir 3111 Médecins spécialistes)
• Opticiens/opticiennes d'ordonnances (3231)
• Orthoptistes (voir 3125 Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé)

Fonctions principales
Les optométristes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• examiner les yeux des patients et faire des examens à l'aide d'ophtalmoscopes, de biomicroscopes et
autres appareils spécialisés afin de déterminer la santé oculaire et l'acuité de la vue;

• prescrire des traitements (à l'exclusion d'interventions chirurgicales) afin de sauvegarder, d'améliorer et de
corriger la vue, et de gérer les autres troubles oculaires;

• prescrire et ajuster des lunettes et des lentilles cornéennes;
• éduquer et conseiller les patients sur l'utilisation et l'entretien des lentilles cornéennes, l'hygiène oculaire,
les soins et l'entretien préventifs, l'emplacement de la lumière, l'espace de travail et autres facteurs de
sécurité;

• diriger les patients vers des ophtalmologistes ou autres médecins et chirurgiens afin de soigner tous
problèmes oculaires ou toutes autres maladies, telles que les cataractes, le glaucome et la
dégénérescence maculaire.

Les optométristes peuvent se spécialiser dans l'ajustement d'aides visuelles destinées aux personnes souffrant
de cécité partielle, l'ajustement de lentilles cornéennes ou la correction de troubles particuliers de la vue.

Conditions d'accès à la profession
• Trois ans d'études universitaires de premier cycle en mathématiques et en sciences
et
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un programme d'études universitaires en optométrie sont exigés.
• Un permis d'exercice d'un organisme de réglementation provincial ou territorial est exigé.

3122  Chiropraticiens/chiropraticiennes

Les chiropraticiens diagnostiquent, traitent et préviennent les troubles neuromusculosquelettiques liés à la colonne
vertébrale, au système nerveux, au bassin et aux autres articulations du corps, en redressant la colonne ou en
effectuant d'autres manipulations correctives. Les chiropraticiens exercent normalement en cabinet privé ou dans
des cliniques, en association avec d'autres praticiens de la santé.

Exemple(s) illustratif(s)
• chiropraticien/chiropraticienne
• docteur/docteure en chiropratique (D.C.)

Exclusion(s)
• Aides en chiropraxie (voir 3414 Autre personnel de soutien des services de santé)

Fonctions principales
Les chiropraticiens exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• vérifier les antécédents médicaux et familiaux du patient, examiner et observer le patient, effectuer des
radiographies et autres tests afin de poser un diagnostic;

• diagnostiquer les troubles neuromusculosquelettiques de la colonne vertébrale, du bassin, des membres
et des tissus connexes;

• soigner les troubles de la santé en ayant recours à des méthodes naturelles, par exemple des
rectifications ou des manipulations des articulations, et par des traitements complémentaires tels que
l'électrothérapie, l'acupuncture, la thermothérapie et les massages, en prêtant une attention particulière à
la colonne vertébrale;

• conseiller les patients sur des modes de traitement alternatifs, tels que les exercices correctifs, la posture,
le mode de vie et l'alimentation, qui ont un effet positif sur la colonne vertébrale, les articulations, les
muscles et le système nerveux;

• diriger les patients vers des soins médicaux si nécessaires.

Conditions d'accès à la profession
• Au moins deux années d'études universitaires de premier cycle en sciences
et
un programme de quatre à cinq ans en chiropratique offert par un établissement accrédité par la
commission d'accréditation du Council on Chiropractic Education
et
la réussite aux examens du Bureau canadien des examens chiropratiques et à ceux administrés par les
autorités provinciales compétentes sont exigés.

• Un permis d'exercice délivré par un organisme de réglementation est exigé dans toutes les provinces ainsi
qu'au Yukon.

3124  Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire

Ce groupe de base comprend les infirmiers praticiens, les adjoints au médecin et les sages-femmes qui fournissent
des soins de santé primaires et des traitements conjointement avec les médecins et en collaboration avec d'autres
professionnels de la santé. Les infirmiers praticiens et les adjoints au médecin fournissent une gamme de services
de santé et dispensent des soins continus et préventifs aux patients dans le but de maintenir leur santé. Les
sages-femmes donnent des soins complets aux femmes et à leurs bébés au cours de la grossesse et de la période
post-natale. Les infirmiers praticiens travaillent dans des centres de santé communautaire, des centres hospitaliers,
des cliniques et des centres de réadaptation. Les adjoints au médecin travaillent habituellement en cabinet privé, y
compris les pratiques partagées, les centres hospitaliers et les cliniques. Les sages-femmes travaillent dans des
centres hospitaliers, des cliniques, des centres de naissance ou en cabinet privé.
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Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint/adjointe au médecin
• assistant/assistante à l'anesthésie
• infirmier praticien spécialisé/infirmière praticienne spécialisée
• infirmier praticien/infirmière praticienne
• sage-femme/maïeuticien

Exclusion(s)
• Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé (3125)
• Directeurs/directrices des soins de santé (0311)
• Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques
autorisées (3012)

• Médecins spécialistes (3111)
• Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale (3112)
• Praticiens/praticiennes des médecines douces (3232)

Fonctions principales
Les infirmiers praticiens, les adjoints au médecin et les sage-femmes exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Infirmiers praticiens
• examiner les patients, consigner leur historique médical et consulter des médecins et d'autres
professionnels en médecine afin d'évaluer la santé physique et psychologique des patients;

• ordonner l'exécution de tests de laboratoire, de radiographies et autres épreuves diagnostiques;
• inoculer et vacciner les patients;
• donner des conseils aux patients et à leurs familles concernant les soins de santé, y compris la promotion
de la santé et la prévention des maladies et des accidents;

• collaborer avec les membres d'une équipe interdisciplinaire de soins de santé tels que des médecins de
famille, des thérapeutes et des nutritionnistes, afin de planifier, d'implanter, de coordonner et d'évaluer les
soins aux patients en consultation avec les patients et leurs familles.

Adjoints au médecin
• mener des entrevues et des évaluations physiques avec les patients et consigner leur historique médical;
• effectuer ou ordonner l'exécution de tests diagnostiques, et en interpréter les résultats;
• élaborer et mettre en oeuvre des plans de traitement et surveiller les progrès des patients;
• inoculer et vacciner les patients;
• effectuer des interventions chirurgicales mineures ou y participer;
• offrir des services d'éducation en maintien de la santé;
• participer, s'il y a lieu, aux activités de recherche.

Sages-femmes
• dispenser 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 en surveillant la santé de la mère et de l'enfant;

• surveiller le travail et les accouchements spontanés normaux;
• s'occuper du nouveau-né, l'évaluer, le surveiller et le diriger vers les services médicaux appropriés, au
besoin;

• donner des conseils et des renseignements sur les soins à apporter aux nouveau-nés et aux nourrissons.

Conditions d'accès à la profession
• Une maîtrise en sciences infirmières, ou la réussite d'un programme de soins infirmiers avec une
formation additionnelle prolongée ou avancée en soins infirmiers de santé primaires, ainsi que plusieurs
années d'expérience à titre d'infirmier autorisé sont habituellement exigés des infirmiers praticiens.

• Un permis d'exercice d'un organisme de réglementation provincial ou territorial est exigé dans toutes les
provinces et tous les territoires pour porter le titre d'infirmier praticien.

• Un diplôme universitaire acquis dans le cadre d'un programme d'adjoint au médecin est exigée des
adjoints au médecin.

• Un permis d'exercice est exigé pour les adjoints au médecin au Manitoba.
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• Une formation acquise dans le cadre d'un diplôme d'études universitaires de premier cycle en pratique
sage-femme ou l'équivalent et une formation pratique supervisée sont exigées des sages-femmes.

• Un permis d'exercice d'un organisme de réglementation provincial est exigé des sages-femmes à
Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au
Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas de mobilité entre ces professions sans une formation supplémentaire.

3125  Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé

Ce groupe de base comprend les professionnels de la santé, non classés ailleurs, qui diagnostiquent et traitent les
maladies et les blessures. Il comprend les docteurs en médecine podiatrique, les podologues et les podiatres, les
naturopathes, les orthoptistes et les ostéopathes. Ils exercent en cabinet privé, dans des cliniques et dans des
centres hospitaliers.

Exemple(s) illustratif(s)
• chiropodiste
• docteur/docteure en médecine podiatrique (D.P.M.)
• docteur/docteure en naturopathie (D.N.)
• docteur/docteure en ostéopathie
• médecin ostéopathe
• médecin spécialiste des pieds
• naturopathe
• orthoptiste
• ostéopathe
• podiatre

Exclusion(s)
• Chiropraticiens/chiropraticiennes (3122)
• Médecins spécialistes (3111)
• Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale (3112)
• Praticiens/praticiennes des médecines douces (3232)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Docteurs en médecine podiatrique
• diagnostiquer les maladies, les difformités et les blessures aux pieds et faire part de leurs diagnostics aux
patients;

• soigner les patients à l'aide d'orthèses, de plâtres, d'écrans, de physiothérapie ou de médicaments;
• opérer, au besoin, sur les os de l'avant-pied et sur les tissus mous sous-cutanés du pied.

Podologues et podiatres diplômés
• diagnostiquer les maladies, les difformités et les blessures aux pieds;
• soigner les patients à l'aide d'orthèses, de plâtres, d'écrans, de physiothérapie et d'interventions
chirurgicales sur les tissus mous sous-cutanés du pied.

Naturopathes
• diagnostiquer les maladies et les troubles des patients;
• employer des méthodes curatives naturelles telles que l'acupuncture et l'acupression, la manipulation
vertébrale, la réflexologie, l'hydrothérapie, les plantes médicinales, la thérapie biochimique, la nutrition
clinique, l'homéopathie et le counselling dans leur protocole de traitement.

Orthoptistes
• travailler avec les ophtalmologistes pour diagnostiquer et traiter les troubles visuels en utilisant des tests
spécialisés pour mesurer et évaluer les défauts de vision binoculaire ou de mouvement anormal des yeux
chez les patients;
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• prescrire des traitements tels que des exercices pour les yeux ou des régimes de pansement.
Ostéopathes
• diagnostiquer les troubles et les blessures du système musculosquelettique, circulatoire et nerveux ;
• soigner les patients à l'aide de manipulations, de médicaments ou par la chirurgie.

Conditions d'accès à la profession
Docteurs en médecine podiatrique
• Un programme de quatre ans menant à un doctorat en médecine podiatrique offert au Québec et aux
États-Unis, normalement après avoir obtenu un baccalauréat est exigé.

• Une période de formation médicale (résidence) est exigée en Alberta et en Colombie-Britannique.
• Un doctorat en médecine podiatrique est exigé des docteurs en médecine podiatrique au Québec, en
Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Podologues et podiatres diplômés
• Un programme de trois ans menant à un diplôme en podologie (DCh) au Canada
ou
un programme menant à un diplôme de premier cycle en médecine podiatrique (D.Pod.M.) à l'étranger
(Royaume-Uni) est habituellement exigé.

• Un permis d'exercice exigé au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en
Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Naturopathes
• Un diplôme universitaire de premier cycle en sciences est exigé.
• Un programme d'études universitaires en naturopathie offert à l'étranger
ou
un programme de quatre ans en naturopathie offert par un institut privé est exigé.

• Un permis d'exercice est exigé en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.
Orthoptistes
• Un diplôme universitaire de premier cycle
et
un programme de formation de deux ans reconnu en orthoptique sont exigés.

• Une accréditation par le Conseil canadien d'orthoptique est exigée.
• L'accréditation par le Conseil canadien d'orthoptique n'est renouvelable qu'après avoir suivi des cours de
perfectionnement professionnel.

Ostéopathes
• Un baccalauréat est exigé pour s'inscrire au programme de docteur en ostéopathie.
• Un programme d'études de quatre ans en ostéopathie, menant au diplôme de docteur en ostéopathie,
et
une période de résidence d'un an en milieu hospitalier sont exigés. Ces qualifications sont habituellement
obtenues aux États-Unis.

• Le permis d'exercice est exigé au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, en
Alberta et en Colombie-Britannique.

Renseignements supplémentaires
• Les titres de podologue et de podiatre sont employés comme synonymes dans certaines provinces,
quoique la désignation de podiatre tend à se répandre. L'emploi du titre podiatre ne désigne pas
forcément un docteur en médecine podiatrique (D.P.M.).

• Les orthoptistes font souvent partie d'une équipe médicale qui inclut également des ophtalmologues, des
opticiens et d'autres intervenants médicaux en ophtalmologie.

• Les orthoptistes peuvent également être formés comme techniciens ou technologues en ophtalmologie.
• Les ostéopathes peuvent obtenir un permis d'exercice en tant que médecin généraliste.
• Les ostéopathes jouissent du plein exercice de la profession au Nouveau-Brunswick, au Québec et en
Alberta, mais sont sujets à certaines restrictions (pratique de la manipulation ostéopathique) en Ontario et
en Saskatchewan.

• Il existe deux permis d'exercice en Colombie-Britannique - l'un permet le plein exercice de la profession
aux docteurs en ostéopathie tandis que l'autre limite l'exercice de la profession à la manipulation
ostéopathique.
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313  Pharmaciens/pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes

3131  Pharmaciens/pharmaciennes

Les pharmaciens communautaires et les pharmaciens d'hôpitaux remplissent les ordonnances, vendent les
médicaments et offrent un service de consultation aux clients et aux professionnels de la santé. Ils travaillent dans
des pharmacies de détail et hospitalières, ou ils peuvent travailler à leur compte. Les pharmaciens industriels
participent à la recherche, au développement, à la promotion et à la fabrication de produits pharmaceutiques. Ils
travaillent dans des compagnies pharmaceutiques et des organismes et services gouvernementaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• pharmacien clinicien/pharmacienne clinicienne
• pharmacien communautaire/pharmacienne communautaire
• pharmacien industriel/pharmacienne industrielle
• pharmacien/pharmacienne
• pharmacien/pharmacienne de commerce de détail
• pharmacien/pharmacienne d'hôpital

Exclusion(s)
• Chefs et directeurs/directrices de pharmacies (voir 0311 Directeurs/directrices des soins de santé)
• Chimistes (2112)
• Gérants/gérantes des pharmacies (voir 0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros)
• Pharmacologues (voir 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé)
• Assistants/assistantes en pharmacie (voir 3414 Autre personnel de soutien des services de santé)
• Techniciens/techniciennes en pharmacie (voir 3219 Autres technologues et techniciens/techniciennes des
sciences de la santé (sauf soins dentaires))

• Vendeurs/vendeuses de produits pharmaceutiques (voir 6221 Spécialistes des ventes techniques -
commerce de gros)

Fonctions principales
Les pharmaciens exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Pharmaciens communautaires et pharmaciens d'hôpitaux
• revoir les ordonnances pour s'assurer de la dose exacte;
• remplir les ordonnances et, à cette fin, calculer, mesurer et mélanger des quantités de médicaments et
autres substances nécessaires, et mettre la quantité prescrite dans des contenants appropriés;

• dispenser les médicaments prescrits aux clients ou à d'autres professionnels de la santé et les renseigner
sur les indications, les contre-indications, les effets secondaires, les interactions médicamenteuses et la
posologie;

• tenir un profil pharmaceutique des clients incluant les substances toxiques et les narcotiques et les
médicaments contrôlés;

• veiller à la préparation, au conditionnement, à la distribution et à l'entreposage des vaccins, sérums,
produits biologiques et autres médicaments et produits pharmaceutiques;

• commander et conserver un stock suffisant de fournitures pharmaceutiques;
• donner des conseils aux clients sur le choix et la façon d'utiliser les médicaments en vente libre;
• surveiller et coordonner, si nécessaire, les activités des autres pharmaciens, des aide-pharmaciens et des
autres employés.

Pharmaciens industriels
• participer aux travaux de recherche pour le développement de nouveaux médicaments;
• formuler de nouveaux médicaments mis au point par des chercheurs médicaux;
• mettre à l'essai et vérifier la stabilité des nouveaux médicaments et en déterminer les capacités
d'absorption et d'élimination;

• coordonner les enquêtes cliniques sur les nouveaux médicaments;
• contrôler la qualité des médicaments pendant la production afin d'assurer la conformité aux normes de
pureté, d'uniformité, de stabilité et de sécurité des produits;
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• élaborer du matériel informatif concernant les usages, les effets thérapeutiques et les risques de certains
médicaments;

• évaluer l'étiquetage et l'emballage des médicaments de même que la publicité concernant les
médicaments;

• faire la promotion des produits pharmaceutiques auprès des professionnels de la santé.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en pharmacie est exigé.
• Un programme de stage exécuté sous la surveillance d'un pharmacien est également exigé.
• Un permis d'exercice est exigé dans toutes les provinces et territoires pour les pharmaciens en milieu
communautaire et hospitalier.

3132  Diététistes et nutritionnistes

Les diététistes et les nutritionnistes planifient, mettent en oeuvre, et supervisent des programmes de nutrition et de
services alimentaires. Ils travaillent dans divers milieux, y compris les centres hospitaliers, les agences de soins de
santé à domicile, les établissements de soins de longue durée, les centres de santé communautaire, l'industrie de
l'alimentation, l'industrie pharmaceutique, les établissements d'enseignement et les organismes gouvernementaux
et sportifs, ou ils peuvent agir à titre de consultants privés.

Exemple(s) illustratif(s)
• diététicien/diététicienne en santé publique
• diététicien-conseil/diététicienne-conseil
• diététicien-nutritionniste/diététicienne-nutritionniste
• diététiste
• diététiste administratif/diététiste administrative
• diététiste autorisé/diététiste autorisée
• diététiste clinicien/diététiste clinicienne
• diététiste-chercheur/diététiste-chercheuse
• nutritionniste
• nutritionniste communautaire
• nutritionniste en santé publique
• spécialiste en nutrition

Exclusion(s)
• Conseillers/conseillères en économie domestique (voir 4164 Recherchistes,
experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales)

• Directeurs/directrices des services de diététique (voir 0311 Directeurs/directrices des soins de santé)
• Superviseurs/superviseures des services alimentaires (6311)
• Techniciens/techniciennes en diététique (voir 3219 Autres technologues et techniciens/techniciennes des
sciences de la santé (sauf soins dentaires))

Fonctions principales
Les diététistes et les nutritionnistes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• élaborer, mettre en oeuvre et superviser des programmes de nutrition, de préparation des aliments et de
restauration, dans des centres hospitaliers, des centres d'hébergement, des écoles, des cafétérias
d'entreprises ou des établissements similaires;

• évaluer l'état nutritionnel des particuliers et offrir des conseils aux professionnels de la santé, aux
particuliers, aux diététistes stagiaires, aux groupes communautaires, aux autorités gouvernementales et
aux médias;

• aider à prévenir ou à traiter les conséquences d'une alimentation inadéquate;
• planifier, évaluer et mettre en oeuvre des programmes d'éducation nutritionnelle et élaborer du matériel
éducatif à l'intention d'un auditoire varié;

• agir de façon autonome ou dans un contexte d'interdisciplinarité afin de déterminer les besoins
alimentaires des patients et concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des menus normaux et thérapeutiques
dans le but de maintenir et d'améliorer l'état de santé général;
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• analyser les documents scientifiques courants concernant la nutrition, faire de la recherche et évaluer
l'efficacité des programmes pour améliorer la valeur nutritive, la saveur, l'apparence et la préparation des
aliments;

• travailler au sein de l'industrie au développement, aux essais, à l'évaluation et à la mise en marché de
denrées alimentaires, ou agir en tant que représentant commercial en fournissant des renseignements au
sujet des produits aux professionnels de la santé;

• s'entretenir avec d'autres professionnels de la santé, des groupes communautaires, le gouvernement et
les médias afin d'offrir des conseils sur l'interprétation de la nutrition, l'intervention en nutrition ainsi que la
politique nutritionnelle;

• superviser la formation des diététistes stagiaires.
Les diététistes et les nutritionnistes peuvent se spécialiser dans des domaines tels que la gestion des services
alimentaires, la nutrition clinique, la nutrition communautaire, la santé publique ou la recherche en diététique.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou une maîtrise en diététique, en nutrition ou dans un domaine connexe tel que les
sciences alimentaires et les sciences de la nutrition ou la biochimie
et
une formation pratique supervisée sont exigés.

• Un permis d'exercice est exigé dans toutes les provinces pour les diététistes.
• L'appartenance à l'association nationale, Les diététistes du Canada, peut être une condition d'exercice
pour les diététistes.

• La formation universitaire et pratique exigée des diététistes s'applique habituellement aux nutritionnistes.
• Un permis d'exercice est exigé pour les nutritionnistes en Nouvelle-Écosse (en tant que
diététiste-nutritionniste autorisé), au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Alberta.

• L'appartenance à l'organisme Les diététistes du Canada ou à l'organisme de réglementation provincial est
possible pour les nutritionnistes qui possèdent la même formation universitaire et pratique que les
diététistes.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux diététistes et aux nutritionnistes d'accéder à des postes de direction.

314  Professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation

3141  Audiologistes et orthophonistes

Les audiologistes diagnostiquent, évaluent et traitent les personnes atteintes d'une perte auditive périphérique ou
centrale, d'acouphène ou d'un trouble de l'équilibre. Les orthophonistes diagnostiquent, évaluent et traitent les
troubles de la communication humaine, dont les troubles de la parole, de la fluidité, du langage, de la voix et de la
déglutition. Les audiologistes et les orthophonistes travaillent dans des centres hospitaliers, des centres de santé
communautaire, des centres de services communautaires, des centres de soins de longue durée, des centres de
jour, des centres de réadaptation et des établissements d'enseignement, ou ils peuvent travailler en cabinet privé.
Ce groupe de base comprend les audiologistes et les orthophonistes qui sont également superviseurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• audiologiste
• audiologiste certifié/audiologiste certifiée
• audiologiste clinicien/audiologiste clinicienne
• audiologiste-chercheur/audiologiste-chercheuse
• clinicien/clinicienne en troubles de la parole et du langage
• orthophoniste
• orthophoniste en milieu scolaire

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des soins de santé (0311)
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• Éducateurs/éducatrices de braille, instructeurs/instructrices de la lecture sur les lèvres et
éducateurs/éducatrices en langage gestuel (voir 4215 Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une
déficience)

• Phoniatres (voir 3111 Médecins spécialistes)
• Professions techniques en audiologie et en orthophonie (voir 3237 Autre personnel technique en thérapie
et en diagnostic)

Fonctions principales
Les audiologistes et les orthophonistes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Audiologistes
• élaborer et administrer, à l'aide d'instruments et d'équipement électronique spécialisés, des épreuves et
des examens audiométriques pour diagnostiquer et évaluer le type et les conséquences de la déficience
auditive du patient;

• élaborer et mettre en oeuvre un programme d'adaptation ou de réadaptation pour les patients, notamment
en déterminant le choix, le montage et le réglage des appareils d'amplification, comme les appareils
auditifs et en enseignant la lecture labiale;

• offrir de l'information aux patients et à leurs familles quant à la nature, au degré, à l'impact et aux
conséquences de la déficience auditive et du traitement de celle-ci;

• travailler dans un contexte d'interdisciplinarité en vue d'établir des plans d'intervention;
• faire de la recherche reliée à l'audiologie et aux troubles de l'audition;
• enseigner, au besoin, aux techniciens en audiométrie, aux stagiaires et à tout autre personnel des soins
de santé, et les superviser.

Orthophonistes
• administrer des tests et des examens et observer les patients afin d'évaluer et de diagnostiquer les
troubles de la parole, de la voix, de la résonance, du langage, les troubles cognitivo-linguistiques et de la
déglutition;

• élaborer et mettre en oeuvre des programmes pour corriger les troubles de la parole, de la voix, du
langage, de la résonance, les troubles cognitivo-linguistiques et de la déglutition;

• travailler dans un contexte d'interdisciplinarité en vue d'établir des plans d'intervention d'équipe ou
individualisés;

• offrir des conseils et des services instructifs aux patients et à leurs familles au sujet des troubles de la
communication et de la déglutition;

• faire de la recherche sur les troubles de la parole et autres troubles de communication, et sur l'élaboration
et la conception de procédures et d'instruments de diagnostic;

• enseigner, au besoin, aux assistants en troubles de communication, aux stagiaires et à tout autre
personnel des soins de santé, et les superviser.

Conditions d'accès à la profession
• Une maîtrise en audiologie est exigée des audiologistes.
• Une maîtrise en orthophonie est exigée des orthophonistes.
• Un permis d'exercice provincial est exigé des audiologistes et des orthophonistes au Nouveau-Brunswick,
au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

• L'appartenance à l'association nationale, l'Association canadienne des orthophonistes et audiologistes, est
habituellement exigée.

• Dans certaines juridictions, un permis d'exercice peut être exigé des audiologistes afin de vendre des
appareils audiométriques.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes cadres tels qu'audiologiste en chef ou directeur du service
d'orthophonie.
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3142  Physiothérapeutes

Les physiothérapeutes évaluent l'état des patients et planifient et exécutent des programmes de traitement
individuels pour maintenir, améliorer ou rétablir le bien-être physique des patients, soulager leur douleur et prévenir
leur incapacité physique. Les physiothérapeutes travaillent dans des centres hospitaliers, des cliniques, en milieu
industriel, dans des organismes sportifs, des centres de réadaptation, des centres de soins de longue durée ou des
cabinets privés.

Exemple(s) illustratif(s)
• physiothérapeute
• physiothérapeute agréé/physiothérapeute agréée
• physiothérapeute chercheur/physiothérapeute chercheuse
• thérapeute en réadaptation physique

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices du service de physiothérapie (voir 0311 Directeurs/directrices des soins de santé)
• Techniciens/techniciennes en rééducation physique (voir 3237 Autre personnel technique en thérapie et
en diagnostic)

Fonctions principales
Les physiothérapeutes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• évaluer les capacités physiques du patient au moyen de procédés d'évaluation tels que les tests de
capacité fonctionnelle;

• fixer des objectifs de traitement avec le patient, en fonction des diagnostics physiques;
• élaborer et mettre en oeuvre des programmes de physiothérapie qui comportent des exercices de
thérapie, des manipulations, des massages, de l'éducation, l'utilisation de matériel d'électrothérapie et
d'autre matériel mécanique et l'hydrothérapie;

• évaluer l'efficacité des plans de traitement et les modifier en conséquence;
• communiquer avec le médecin du patient et d'autres professionnels de la santé au sujet des difficultés
qu'éprouve le patient, de ses besoins et de ses progrès;

• tenir des dossiers cliniques et statistiques et consulter d'autres professionnels de la santé;
• élaborer et exécuter des programmes pour promouvoir la santé des patients, des employés et de la
collectivité;

• effectuer, si nécessaire, des recherches en physiothérapie;
• fournir, au besoin, des services de consultation et d'éducation.

Les physiothérapeutes peuvent exercer leur profession dans des domaines cliniques tels que la neurologie,
l'oncologie, la rhumatologie, l'orthopédie, l'obstétrique, la pédiatrie, la gériatrie, ou dans le traitement physique
des patients qui souffrent d'affections cardiovasculaires et cardiopulmonaires, de brûlures ou de blessures
sportives ou encore dans le domaine de l'ergonomie.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme universitaire en physiothérapie ainsi qu'un stage pratique supervisé sont exigés.
• Un permis d'exercice délivré par un organisme de réglementation est exigé dans toutes les provinces pour
les physiothérapeutes.

• La réussite de l'examen national de physiothérapie, administré par l'Alliance of Physiotherapy Regulatory
Boards, peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation complémentaire permettent aux physiothérapeutes d'accéder à des postes
de direction, par exemple celui de directeur des services de physiothérapie.

3143  Ergothérapeutes

Les ergothérapeutes élaborent des programmes individuels ou de groupe à l'intention des personnes qui souffrent
de maladies, de blessures, de troubles de développement, de problèmes émotifs ou psychologiques, ou qui
vieillissent dans le but d'entretenir, de restaurer ou d'améliorer leur capacité à s'occuper d'elles-mêmes et à
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travailler, à fréquenter l'école ou à s'adonner à des loisirs. De plus, ils élaborent et mettent en oeuvre des
programmes de promotion de la santé en collaboration avec des particuliers, des groupes communautaires et des
employeurs. Ils travaillent dans les établissements de soins, des écoles, des organismes privés et des organismes
de services sociaux, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• ergothérapeute
• ergothérapeute - conseiller/conseillère en réadaptation
• ergothérapeute clinicien/ergothérapeute clinicienne
• ergothérapeute en milieu communautaire
• ergothérapeute en recherche et développement
• ergothérapeute gestionnaire de cas

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices du service d'ergothérapie (voir 0311 Directeurs/directrices des soins de santé)
• Éducateurs spécialisés/éducatrices spécialisées en orientation et en mobilité (voir 4215
Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience)

Fonctions principales
Les ergothérapeutes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• analyser les capacités et les attentes des clients en ce qui a trait aux activités de la vie en les observant,
en discutant avec eux et en effectuant des évaluations formelles;

• élaborer des programmes d'intervention visant à répondre aux besoins des clients en matière de soins
auto-administrés et d'activités professionnelles et de loisirs;

• tenir les dossiers des clients;
• travailler dans un contexte d'interdisciplinarité en vue d'établir des plans d'intervention;
• agir à titre de consultant et de conseiller relativement aux programmes de promotion de la santé visant à
prévenir les incapacités et à optimiser l'autonomie dans toutes les activités de la vie;

• superviser, au besoin, le personnel de soutien et les stagiaires, et dispenser de la formation.
Les ergothérapeutes peuvent se spécialiser auprès d'une population spécifique, comme les enfants ou les
personnes âgées, les personnes atteintes de problèmes particuliers comme la démence, une lésion
traumatique du cerveau ou la douleur chronique, ou s'occuper d'interventions particulières, par exemple des
programmes de réinsertion professionnelle.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme universitaire en ergothérapie, comprenant un stage supervisé, est exigé
ou
la réussite d'un programme de formation en ergothérapie approuvé par la Fédération mondiale des
ergothérapeutes est acceptée dans certaines provinces.

• La réussite de l'examen de certification national peut être exigée.
• Un permis d'exercice délivré par un organisme de réglementation est exigé dans toutes les provinces.
• L'adhésion à l'association nationale, soit l'Association canadienne des ergothérapeutes, est exigée dans
certaines provinces.

• Une formation complémentaire ou de l'expérience peut permettre aux ergothérapeutes d'acquérir une
expertise dans un domaine précis.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation complémentaire permettent aux ergothérapeutes d'accéder à des postes de
direction ou d'administration.

3144  Autres professionnels/professionnelles en thérapie et en diagnostic

Ce groupe de base comprend les thérapeutes spécialisés, non classés ailleurs, qui utilisent des techniques telles
que la thérapie par les loisirs, l'athlétisme, le mouvement, ou l'art afin d'aider au traitement des incapacités, des
blessures et des dommages psychologiques et corporels. Ils travaillent dans des établissements tels que des
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centres hospitaliers, des centres de réadaptation, des établissements de soins prolongés, des cliniques, des
centres de loisirs, des maisons de soins infirmiers, des industries, des établissements d'enseignement, des
organismes de sport, ou ils peuvent exercer en cabinet privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• art-thérapeute
• kinanthropologue
• kinésiologue
• kinésiologue agréé/kinésiologue agréée
• ludothérapeute
• musicothérapeute
• physiologiste de l'exercice
• thérapeute autorisé/thérapeute autorisée - thérapie par la danse
• thérapeute du sport
• thérapeute du sport certifié/thérapeute du sport certifiée
• thérapeute par l'art dramatique
• thérapeute par le mouvement

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes techniques en thérapie et en diagnostic (voir 3237 Autre personnel technique en
thérapie et en diagnostic)

• Ergothérapeutes (3143)
• Physiothérapeutes (3142)
• Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programme en sports, en loisirs et
en conditionnement physique (4167)

• Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres
conseillers assimilés/conseillères assimilées (4153)

Fonctions principales
Les professionnels en thérapie et en diagnostic exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• évaluer les patients et réviser les rapports des médecins, des physiothérapeutes, des psychiatres, des
conseillers, des enseignants et d'autres professionnels afin de déterminer le niveau de fonctionnement
actuel et futur des patients;

• élaborer, seuls ou par une approche pluridisciplinaire, des plans d'intervention individualisés ou de groupe,
basés sur les préoccupations liées à la santé et sur les recommandations de médecins ou d'autres
professionnels des soins de la santé;

• concevoir des programmes thérapeutiques spécialisés afin de maintenir, de réadapter ou d'améliorer le
mouvement et le fonctionnement musculosquelettique, ainsi que la performance sportive et récréative et
l'efficacité fonctionnelle;

• mettre en oeuvre les plans d'intervention en dirigeant des séances spécialisées à l'aide d'approches et de
techniques de thérapie par les arts, l'art dramatique, la musique, la dance, les jeux, les sports ou autres
formes de thérapie par le mouvement;

• observer, enregistrer les observations et analyser les patients lors de séances de traitement, rédiger des
rapports de progrès sur les résultats pour les patients et consulter avec d'autres professionnels des soins
de la santé afin d'évaluer le succès des plans d'intervention;

• offrir, s'il y a lieu, de l'enseignement aux clients sur la promotion de la santé et la prévention, la gestion et
le traitement des blessures;

• effectuer, s'il y a lieu, de la recherche dans le domaine de spécialisation.

Conditions d'accès à la profession
• Une maîtrise en kinésiologie ou en sciences de l'activité physique est habituellement exigée des
kinésiologues.

• Il est possible d'obtenir l'agrément auprès de l'Alliance canadienne de kinésiologie.
• Un baccalauréat en thérapie du sport
ou
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un diplôme en sciences de la santé avec une spécialisation en gestion des blessures sportives est exigé
des thérapeutes du sport.

• Un baccalauréat en psychologie
et
une maîtrise en art-thérapie sont exigés des art-thérapeutes.

• Un baccalauréat en psychologie
et
une maîtrise en musicothérapie sont exigés des musicothérapeutes.

• Un baccalauréat en psychologie est exigé
et
une maîtrise en thérapie par la danse, par l'art dramatique ou le mouvement est habituellement exigée des
thérapeutes par la danse.

• Un baccalauréat en récréologie avec une spécialisation en ludothérapie est habituellement exigé des
ludothérapeutes.

• Une formation pratique sous surveillance dans le domaine de spécialisation est habituellement exigée
pour les postes de ce groupe de base.

• Une aptitude créative ou technique dans le domaine de spécialisation est habituellement exigée.
• Une accréditation ou l'appartenance à une association professionnelle nationale appropriée ou son
homologue provincial peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas de mobilité entre les différentes professions de ce groupe de base.

32  Personnel technique des soins de santé

321  Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires)

3211  Technologues de laboratoires médicaux

Les technologues de laboratoires médicaux effectuent des tests de laboratoire médical, des expériences et des
analyses pour faciliter le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies. Ils travaillent dans des laboratoires
médicaux de centres hospitaliers, de banques de sang, de cliniques privées et communautaires, d'installations de
recherche et d'établissements d'enseignement post-secondaire. Ce groupe de base comprend les technologistes
médicaux qui sont également superviseurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• surveillant/surveillante de laboratoire médical
• technologiste de laboratoire médical
• technologiste en cytogénétique - laboratoire médical
• technologiste en histo-technologie
• technologiste en immunohématologie - laboratoire médical
• technologiste en immunologie clinique
• technologiste médical/technologiste médicale de laboratoire

Exclusion(s)
• Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et assistants/assistantes en pathologie (3212)
• Technologues des sciences physiques dans les laboratoires non médicaux (voir 2211 Technologues et
techniciens/techniciennes en chimie)

• Technologues des sciences physiques et de la vie dans les laboratoires non médicaux (voir 2221
Technologues et techniciens/techniciennes en biologie)

Fonctions principales
Les technologues de laboratoires médicaux exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• régler, faire fonctionner et entretenir les appareils de laboratoire;
• effectuer des analyses chimiques du sang, de l'urine, du liquide céphalo-rachidien et autres fluides
provenant de l'organisme;
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• étudier les cellules du sang ou d'autres tissus en vue de déterminer leur relation avec divers troubles
physiologiques et pathologiques;

• préparer des prélèvements de tissus en vue d'un examen au microscope et utiliser diverses techniques
permettant de déterminer les différents éléments d'un tissu cellulaire ou d'autres caractéristiques;

• effectuer des tests pour déterminer les groupes et types sanguins et la compatibilité pour les transfusions;
• établir les méthodes d'analyse de prélèvements et les méthodes d'expérience en laboratoire médical;
• mener des évaluations du contrôle de la qualité des techniques d'administration des tests;
• surveiller et former, s'il y a lieu, le personnel technique de laboratoire, les étudiants stagiaires et les aides
de laboratoire;

• aider, s'il y a lieu, les pathologistes lors des autopsies.
Les technologues médicaux peuvent se spécialiser dans des domaines comme la chimie clinique, la
microbiologie clinique, l'hématologie, l'histotechnologie, l'immunohématologie, la cytotechnologie et la
cytogénétique.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme d'études collégiales de deux ou trois ans en technologie de laboratoire médical est exigé
et
une formation pratique sous supervision peut être exigée.

• Un permis d'exercice d'un organisme de réglementation provincial est exigé en Nouvelle-Écosse, au
Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

• L'accréditation par la Société canadienne de science de laboratoire médical est habituellement exigée par
les employeurs.

3212  Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et assistants/assistantes en pathologie

Les techniciens de laboratoire médical effectuent des tests courants de laboratoire et règlent, nettoient et
entretiennent le matériel de laboratoire médical. Ils travaillent dans des laboratoires médicaux de centres
hospitaliers, de cliniques, d'installations de recherche, d'établissements d'enseignement post secondaire et dans
des laboratoires de recherche gouvernementaux. Les assistants en anatomopathologie fournissent une aide lors
des autopsies et des examens de prélèvements chirurgicaux ou pratiquent des autopsies sous la surveillance d'un
pathologiste. Ils travaillent habituellement dans des centres hospitaliers et des universités.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide à la phlébotomie
• assistant/assistante de laboratoire médical
• assistant/assistante en anatomopathologie
• phlébotomiste
• technicien/technicienne de laboratoire médical

Exclusion(s)
• Techniciens/techniciennes en biologie dans les laboratoires non médicaux (voir 2221 Technologues et
techniciens/techniciennes en biologie)

• Techniciens/techniciennes en chimie (voir 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie)
• Technologues de laboratoires médicaux (3211)

Fonctions principales
Les techniciens de laboratoire médical et les assistants en pathologie exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Techniciens de laboratoire médical
• recueillir des échantillons de sang, de tissus ou autres prélèvements sur les patients;
• noter les prélèvements des patients et les préparer pour les tests;
• préparer le matériel du laboratoire médical;
• effectuer des tests courants de laboratoire et analyser les échantillons;
• effectuer le contrôle de qualité des techniques d'administration des tests;
• nettoyer et entretenir le laboratoire médical et son matériel.
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Assistants en pathologie
• préparer les autopsies en obtenant les dossiers médicaux des patients et en prenant les dispositions
nécessaires pour des examens radiographiques;

• aider lors des autopsies et des examens des prélèvements ou pratiquer les autopsies et les examens sous
la surveillance du pathologiste;

• disséquer, examiner, peser et photographier les organes et les prélèvements, en recueillant des
échantillons de tissus pour des analyses chimiques et en consignant les résultats;

• détruire les prélèvements selon les procédures de sécurité établies;
• nettoyer et entretenir l'instrumentation, l'équipement et le matériel;
• préparer, au besoin, les corps qui seront envoyés au salon funéraire, suivant l'autopsie;
• superviser et former, au besoin, les nouveaux stagiaires en anatomopathologie et les préposés à la
morgue.

Conditions d'accès à la profession
• Un certificat d'études collégiales en science de laboratoire médical est exigé des techniciens et assistants
de laboratoire médical.

• L'accréditation par la Société canadienne de science de laboratoire médical est habituellement exigée des
techniciens et assistants de laboratoires médical.

• Un programme combiné de technologie de laboratoire médical et de radiologie est exigé des techniciens
de laboratoire médical et de radiologie.

• Certains cours de niveau post secondaire ou un diplôme en sciences de la vie
et
une formation spécialisée en milieu de travail sont exigés des assistants en anatomopathologie.

3213  Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires

Les technologues en santé animale et les techniciens vétérinaires apportent une aide technique aux vétérinaires
dans les soins de santé animale, le diagnostic et le traitement des troubles de santé chez les animaux. Ils travaillent
dans des cliniques et des hôpitaux vétérinaires, des fourrières, des sociétés protectrices des animaux, des jardins
zoologiques, des laboratoires de recherche, au gouvernement et dans l'industrie pharmaceutique. Les
technologues en santé animale et les techniciens vétérinaires qui occupent des postes de supervision sont compris
dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide-vétérinaire
• technicien préposé/technicienne préposée aux animaux de laboratoire
• technicien vétérinaire/technicienne vétérinaire
• technicien/technicienne en santé animale
• technicien-vétérinaire autorisé/technicienne-vétérinaire autorisée
• technologue en santé animale
• technologue vétérinaire

Exclusion(s)
• Soigneurs/soigneuses d'animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux (6563)

Fonctions principales
Les technologues en santé animale et les techniciens vétérinaires exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• dispenser des soins infirmiers aux animaux et s'occuper de leur réadaptation;
• manipuler, immobiliser et prendre soin des animaux pendant les traitements et la chirurgie;
• faire des radiographies, prélever et analyser des échantillons et effectuer d'autres tests de laboratoire pour
aider dans le diagnostique des problèmes de santé de l'animal;

• aider le vétérinaire avant, pendant et après les opérations, notamment en préparant l'équipement
chirurgical et en administrant ou en surveillant l'administration des anesthésiques, et nettoyer la salle
après les interventions;

• préparer et administrer les médicaments et les vaccins, sous la direction du vétérinaire;
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• administrer les traitements prescrits par le vétérinaire;
• soigner et panser les plaies;
• s'occuper de certaines tâches spécialisées, comme l'identification des animaux et le parage des onglons;
• fournir de la formation et des conseils aux clients sur les soins de santé animale, y compris la nutrition et
les soins à donner à domicile;

• participer aux recherches en laboratoire;
• effectuer des procédures dentaires de routine et aider les dentistes vétérinaires;
• effectuer, au besoin, diverses tâches de bureau.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux ou trois ans en technologie de la santé animale ou en
technologie vétérinaire est exigé.

• La réussite d'un examen d'affiliation national peut être exigée par certains employeurs.
• L'affiliation à une association provinciale de technologues vétérinaires et de technologues en santé
animale est offerte, et obligatoire dans certaines provinces.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux technologues en santé animale et aux techniciens vétérinaires d'accéder à des
postes de supervision.

3214  Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires

Les inhalothérapeutes aident les médecins à diagnostiquer, à traiter et à soigner les patients souffrant de troubles
respiratoires et cardiopulmonaires. Les perfusionnistes cardiovasculaires fournissent une aide technique aux
patients qui subissent une chirurgie cardiaque, ainsi qu'aux patients qui ont besoin de support respiratoire ou
circulatoire. Les technologues cardiopulmonaires aident les médecins en ce qui a trait aux aspects techniques du
diagnostic et du traitement des maladies cardiopulmonaires et respiratoires. Les inhalothérapeutes travaillent dans
des centres hospitaliers, des établissements de soins prolongés, des centres de santé publique et des entreprises
qui dispensent des services d'inhalothérapie à domicile. Les perfusionnistes cardiovasculaires et les technologues
cardiopulmonaires travaillent principalement dans des centres hospitaliers. Ce groupe de base comprend les
superviseurs et les formateurs en inhalothérapie, en perfusion cardiovasculaire et en technologie cardiopulmonaire.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef inhalothérapeute
• chef technologue respiratoire
• formateur/formatrice en inhalothérapie
• inhalothérapeute
• perfusionniste
• perfusionniste cardiovasculaire
• perfusionniste clinique
• perfusionniste clinique certifié/perfusionniste clinique certifiée
• superviseur/superviseure en perfusion cardiovasculaire
• technologue en soins cardiopulmonaires
• thérapeute respiratoire autorisé/thérapeute respiratoire autorisée

Exclusion(s)
• Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (3237)
• Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) (3219)

Fonctions principales
Les inhalothérapeutes, les perfusionnistes cardiovasculaires et les technologues cardiopulmonaires exercent
une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Inhalothérapeutes
• effectuer des tests diagnostiques, notamment des analyses des gaz du sang artériel et des épreuves
fonctionnelles cardiorespiratoires;
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• actionner et surveiller des inhalateurs servant à l'administration de vapeurs médicamenteuses d'oxygène,
d'un mélange d'air et d'oxygène, air humidifié et de médicaments;

• utiliser, surveiller, entretenir et mettre à l'essai divers équipements diagnostiques et thérapeutiques;
• évaluer l'état des patients et aider à effectuer certaines interventions, telles que le dégagement des voies
respiratoires, l'introduction de tubes, les inductions et les tubages;

• pratiquer la respiration artificielle et le massage cardiaque externe;
• aider pendant le transport de patients à risques;
• superviser et former les étudiants et d'autres inhalothérapeutes;
• prendre part à des programmes de soins à domicile pour les patients atteints de troubles respiratoires
chroniques et informer les patients et leurs familles;

• participer à des recherches concernant les troubles cardiaques et pulmonaires.
Les inhalothérapeutes peuvent se spécialiser dans des domaines tels que l'anesthésie, les soins de phase
aiguë, la pédiatrie, les diagnostics cardiopulmonaires et les services d'inhalothérapie à domicile.
Perfusionnistes cardiovasculaires
• monter, entretenir et actionner le matériel extracorporel de support circulatoire, les pompes de déblocage
des artères et autres dispositifs pour le coeur afin d'assister ou de remplacer temporairement les fonctions
cardiorespiratoires des patients lors d'une opération à coeur ouvert;

• administrer des produits sanguins, des médicaments et d'autres substances à l'aide d'un ensemble
coeur-poumon artificiel et d'autres appareils, suivant les instructions des cardiologues et des
anesthésistes, afin d'assurer un transport adéquat d'oxygène par le sang vers tous les organes du corps;

• contrôler les signes vitaux afin de soutenir et d'assurer le maintien des fonctions physiologiques et des
besoins métaboliques des patients lors d'une chirurgie cardiopulmonaire;

• participer à l'entretien routinier, à l'étalonnage et à l'inspection de tous les équipements liés à la perfusion;
• superviser et former les étudiants et d'autres perfusionnistes cliniques.

Technologues cardiopulmonaires
• effectuer des tests diagnostiques, comme des épreuves de capacité pulmonaire ou d'asthme, ou aider les
médecins à effectuer des épreuves de stress cardiaque ou cardiopulmonaire et des bronchoscopies;

• déterminer les caractéristiques du sang des patients, comme le temps de coagulation activée et la
capacité de saturation en oxygène;

• utiliser, contrôler, entretenir, calibrer et tester l'équipement diagnostique et thérapeutique;
• contrôler l'état des patients et informer le médecin de tout changement;
• préparer les médicaments et administrer des soins inhalés et d'autres traitements sous la supervision du
cardiologue;

• fournir de l'information et des soins aux patients pendant les tests;
• aider à préparer la salle de cathétérisme cardiaque et les cathéters spécialisés et aider les cardiologues
pendant un cathétérisme;

• assurer l'analyse, la programmation et le contrôle des prothèses comme les cardiostimulateurs et les
défibrillateurs pendant les interventions chirurgicales;

• superviser et former les étudiants et d'autres technologues cardiopulmonaires;
• fournir un soutien technique dans le cadre des recherches.

Conditions d'accès à la profession
• Une formation collégiale de trois ans, une formation en milieu hospitalier ou un diplôme universitaire
spécialisé en inhalothérapie, comprenant une formation clinique, est exigée des inhalothérapeutes.

• Un permis d'exercice est exigé des inhalothérapeutes au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Alberta.
• Un programme d'inhalothérapie ou de sciences infirmières, avec au moins un an d'expérience dans le
métier, en tant qu'inhalothérapeute ou infirmier autorisé
et
la réussite d'un programme d'études collégiales ou universitaires en perfusion, comprenant une formation
clinique, sont exigés des perfusionnistes cardiovasculaires.

• L'inscription à la Société canadienne de perfusion clinique est exigée des perfusionnistes
cardiovasculaires.

• Un diplôme collégial de deux ans dans un domaine connexe des soins de santé, comme un diplôme en
inhalothérapie, un diplôme en sciences infirmières ou un diplôme universitaire dans une science connexe
et
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la réussite d'un programme d'études supérieures collégiales en technologie cardiopulmonaire et une
formation supplémentaire en technologie pulmonaire disponible à travers des cours ou par une formation
clinique supervisée en milieu de travail sont exigés des technologues cardiopulmonaires.

• L'adhésion à l'association nationale, la Canadian Association of Cardio-Pulmonary Technologists
(CACPT), peut être exigée des technologues cardiopulmonaires.

Renseignements supplémentaires
• Les superviseurs et formateurs inclus dans ce groupe de base doivent avoir de l'expérience dans leur
domaine respectif à titre d'inhalothérapeutes, de perfusionnistes cardiovasculaires et de technologues
cardiopulmonaires.

3215  Technologues en radiation médicale

Les technologues en radiation médicale se servent d'appareils de radiographie et de radiothérapie afin
d'administrer des rayons ionisants et d'obtenir des clichés des structures de l'organisme, pour diagnostiquer et
traiter les lésions et les maladies. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des centres d'oncologie, des
cliniques, des laboratoires de radiologie, des collèges et des universités. Ce groupe de base comprend les
technologues en radiation médicale qui agissent en tant que superviseurs ou instituteurs cliniques.

Exemple(s) illustratif(s)
• instructeur clinicien/instructrice clinicienne en médecine nucléaire
• instructeur clinicien/instructrice clinicienne en radiothérapie
• radiothérapeute
• superviseur/superviseure de technologues en médecine nucléaire
• technicien/technicienne en mammographie
• technicien/technicienne en radiothérapie
• technicien/technicienne en rayons X
• technologue en imagerie par résonance magnétique
• technologue en médecine nucléaire
• technologue en radiographie
• technologue en radiologie (T.R.)
• technologue en radio-oncologie
• technologue en radiothérapie

Exclusion(s)
• Autres technologues et techniciens médicaux/techniciennes médicales (voir 321 Technologues et
techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires))

Fonctions principales
Les technologues en radiation médicale exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Technologues en radiologie
• utiliser des appareils radiographiques et fluoroscopiques, des appareils à rayons X, des
tomodensitomètres pour la tomographie assistée par ordinateur, des mammographes et des appareils
d'imagerie par résonance magnétique, afin de produire des radiographies ou des images anatomiques du
corps humain et de permettre au radiologiste de diagnostiquer la maladie ou la lésion;

• enregistrer et traiter les données sur les patients;
• effectuer les vérifications sommaires et les contrôles de qualité des équipements radiologiques et des
appareils de traitement de films;

• surveiller les patients et leur administrer les soins nécessaires pendant les examens radiographiques;
• expliquer les procédures aux patients, positionner les patients et l'équipement, et appliquer les règles de
radioprotection;

• former et superviser, au besoin, les étudiants en radiographie ou superviser d'autres technologues en
radiologie.
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Les technologues en radiologie peuvent se spécialiser dans certains domaines comme la tomographie
assistée par ordinateur, l'angiographie, la mammographie, l'imagerie par résonance magnétique, la radiologie
d'intervention, la dosimétrie, la stéréotaxie ou la curiethérapie.
Technologues en médecine nucléaire
• préparer et administrer des substances radiopharmaceutiques, telles que des radionucléides et d'autres
traceurs, aux patients ou aux prélèvements biologiques;

• utiliser des appareils de détection de radiation, tels que des gamma-caméras, des tomographes, des
compteurs de scintigraphie et de scintitomographie et des chambres d'ionisation, pour recueillir les
données permettant aux spécialistes en médecine nucléaire de diagnostiquer la maladie;

• effectuer des procédures diagnostiques à l'aide d'appareils radioactifs sur des spécimens biologiques, tels
que le sang, l'urine et les selles;

• enregistrer et traiter les résultats des procédures;
• vérifier l'équipement afin d'en assurer le bon fonctionnement;
• surveiller les patients et leur administrer les soins nécessaires pendant les examens;
• appliquer les règles de radioprotection;
• former et superviser, s'il y a lieu, les étudiants technologues en médecine nucléaire ou superviser d'autres
technologues en médecine nucléaire.

Technologues en radio-oncologie
• utiliser des accélérateurs linéaires et des appareils de radiothérapie au cobalt, à rayons X ou autre, pour
administrer des rayonnements prescrits par les radio-oncologistes;

• vérifier les appareils de radiothérapie afin d'en assurer le bon fonctionnement;
• aider le radio-oncologiste et le physicien clinicien à élaborer le programme de radiothérapie;
• aider à la préparation des sources radioactives scellées, telles que le cobalt, le radium, le césium et les
isotopes, ainsi qu'à la fabrication d'accessoires, comme les plâtres et les moules en acrylique, pour
l'administration des doses de rayonnements;

• surveiller l'état physique et psychologique du patient, et leur administrer les soins nécessaires, pendant la
durée du traitement;

• expliquer aux patients les effets secondaires éventuels des rayonnements;
• former et superviser, s'il y a lieu, les étudiants technologues en radio-oncologie, ou superviser d'autres
technologues en radio-oncologie.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme de deux à trois ans dans un collège ou un centre hospitalier, ou un autre programme
reconnu en radiodiagnostic ou en appareils d'imagerie par résonance magnétique (pour les technologues
en radiologie ou les technologues en résonance magnétique), en technologie appliquée à la médecine
nucléaire (pour les technologues en médecine nucléaire) ou en radiothérapie (pour les technologues en
radio-oncologie)
ou
un baccalauréat en sciences de la santé avec spécialisation en radiographie, en médecine nucléaire ou en
radiothérapie
et
un stage pratique supervisé sont exigés.

• Un permis d'exercice par un organisme de réglementation est exigé dans toutes les provinces.
• L'appartenance à l'association nationale, soit l'Association canadienne des technologues en radiation
médicale, est exigée dans toutes les provinces, sauf le Québec.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas de mobilité entre les trois groupes de technologues en radiation médicale sans une formation
supplémentaire.

• L'expérience en tant que technologue en radiation médicale est exigée des superviseurs et des
instituteurs cliniques.
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3216  Technologues en échographie

Les technologues en échographie utilisent des appareils qui produisent et enregistrent des images de diverses
parties du corps, afin d'aider les médecins à surveiller les grossesses et à diagnostiquer les problèmes cardiaques,
ophtalmiques, vasculaires et les autres troubles de la santé. Ils travaillent dans des cliniques et des centres
hospitaliers. Les technologues en échographie qui exercent des fonctions de superviseur ou de formateur sont
inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• instructeur/instructrice en échographie diagnostique
• superviseur/superviseure de technologues en échographie médicale
• technologue autorisé/technologue autorisée en ultrasonographie diagnostique
• technologue en échographie
• technologue en ultrasonographie médicale

Exclusion(s)
• Technologues en radiation médicale (3215)

Fonctions principales
Les technologues en échographie exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes:
• utiliser des appareils d'imagerie ultrasonique qui transmettent des impulsions sonores à haute fréquence à
travers le corps afin de donner des images des parties du corps qui requièrent un examen;

• surveiller l'examen en regardant les images sur l'écran vidéo afin d'évaluer la qualité et l'uniformité des
images diagnostiques et, au besoin, faire les ajustements aux appareils;

• enregistrer, ranger en mémoire et traiter les images numérisées à l'aide de la caméra reliée à l'appareil
d'ultrasonographie;

• observer et prendre soin des patients au cours des examens afin de leur assurer sécurité et confort;
• rédiger des rapports d'examen pour les médecins, afin de les aider à surveiller les grossesses et à
diagnostiquer les problèmes cardiaques, abdominaux, ophtalmiques, vasculaires et d'autres troubles de la
santé;

• effectuer le contrôle de la qualité sur l'équipement échographique et, au besoin, effectuer des réparations
et des ajustements mineurs;

• superviser et former, au besoin, des étudiants technologues et autres technologues en échographie.
Les technologues en échographie peuvent se spécialiser en échographie abdominale, cardiaque, cérébrale,
obstétricale et gynécologique, ophtalmologique de surface, endoluminale ou vasculaire périphérique. Ils
peuvent également se spécialiser en ultrasonographie pour adultes ou pour enfants ou en échographie du
système nerveux.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme de trois ou quatre ans en échographie diagnostique ou en technologie en échographie
ou
une formation de deux à trois ans dans un domaine connexe des soins de santé et un programme
d'études supérieures d'un an en échographie diagnostique offert par un établissement accrédité sont
exigés.

• Un permis d'exercice de l'Association canadienne des professionnels autorisés en échographie
diagnostique ou de l'American Registry of Diagnostic Medical Sonographers est habituellement exigé par
les employeurs.

• Un permis d'exercice de l'Ordre des technologues en radiologie du Québec est exigé au Québec.

Renseignements supplémentaires
• L'appartenance à la Société canadienne des échographistes médicaux est possible, mais n'est pas
obligatoire.
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3217  Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique, n.c.a.

Les technologues en cardiologie utilisent des électrocardiogrammes et d'autres appareils électroniques pour
enregistrer l'activité cardiaque des patients afin d'aider au diagnostic, à la surveillance et au traitement des
maladies cardiaques. Les technologues en électrophysiologie diagnostique, non classés ailleurs, utilisent des
appareils d'électroencéphalographie, d'électromyographie et d'autres appareils électrophysiologique de diagnostic
afin d'aider les médecins à diagnostiquer les maladies, les lésions et les anomalies. Les technologues en
cardiologie et les technologues en électrophysiologie diagnostique qui exercent des fonctions de superviseur ou de
formateur sont inclus dans ce groupe de base. Ils travaillent dans des cliniques, des centres hospitaliers et des
laboratoires médicaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• superviseur/superviseure en cardiologie
• technologue en cardiologie
• technologue en électrocardiographie
• technologue en électroencéphalographie (EEG)
• technologue en électromyographie (EMG)
• technologue en électroneurophysiologie (ENP)
• technologue en neuroélectronique diagnostique
• technologue en stress cardiaque
• technologue responsable de l'électrocardiographie (ECG)

Exclusion(s)
• Perfusionnistes cardiovasculaires (voir 3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et
technologues cardiopulmonaires)

Fonctions principales
Les technologues en cardiologie exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• utiliser des électrocardiogrammes et d'autres appareils électroniques pour enregistrer l'activité cardiaque
des patients;

• effectuer des procédures et des tests de la fonction cardiovasculaire comme des électrocardiogrammes,
des tests de tolérance à l'exercice physique, des contrôles ambulatoires et des balayages de bandes, des
balayages d'arythmie par moniteur Holter, et des analyses de stimulateurs cardiaques et leur suivi;

• enregistrer et évaluer l'activité cardiaque des patients et préparer les comptes rendus préliminaires des
tests;

• dispenser des soins aux patients pendant les procédures et les tests;
• préparer des rapports qui seront interprétés par les cardiologues;
• reprogrammer les stimulateurs cardiaques selon les normes exigées;
• vérifier, étalonner et effectuer l'entretien courant des appareils de cardiologie afin de s'assurer de leur bon
fonctionnement;

• analyser, au besoin, les tests et signalez toute anomalie au médecin ou à d'autres spécialistes en soins de
santé;

• administrer, au besoin, certains médicaments sous la supervision directe du médecin;
• documenter et consigner, au besoin, les mesures seuils des prothèses cardiaques, sous la supervision
directe du chirurgien cardiaque;

• former et superviser, s'il y a lieu, les étudiants, les autres technologues en cardiologie et les infirmiers.
Les technologues en électrophysiologie diagnostique exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• lire l'historique des patients pour cerner la nature du problème et décider quels tests et procédures sont
nécessaires;

• fixer les appareils de diagnostic de façon à ce qu'ils soient confortables pour les patients et que ces
derniers ne courent aucun risque;

• utiliser des appareils de diagnostic tels que des électroencéphalographes et des appareils de potentiel
évoqué pour enregistrer l'activité électrique du cerveau, du crâne et du système nerveux central;
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• faire fonctionner des appareils d'électromyographie pour effectuer des tests électrophysiologiques de
vitesse de conduction nerveuse et pour aider les médecins à effectuer des tests électrophysiologiques
comme ceux de la force musculaire et de stimulation répétée;

• faire des annotations sur les graphes pour indiquer les interférences comme le mauvais contact des
électrodes ou les mouvements des patients;

• préparer des enregistrements et rédiger les rapports des découvertes à l'intention des médecins afin de
les aider dans le diagnostic des troubles neurologiques;

• vérifier, étalonner et effectuer l'entretien courant des appareils de diagnostic;
• former et superviser les étudiants, les techniciens ou les autres technologues en électroencéphalographie.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme d'études collégiales de deux ans en technologie appliquée à la cardiologie
et
une formation pratique supervisée sont exigés des technologues en cardiologie.

• L'affiliation à la Société canadienne des technologues en cardiologie est exigée des technologues en
cardiologie dans toutes les provinces, sauf au Québec.

• Un programme d'études collégiales ou un programme de formation reconnu en milieu hospitalier de deux
ans en technologie de l'électrophysiologie
et
une formation supervisée sont exigés des technologues en électroencéphalographie.

• L'affiliation au Canadian Board of Electroencephalograph Technologists est possible pour les
technologues en électroencéphalographie et est habituellement exigée par les employeurs.

• L'affiliation à l'Association of Electromyography Technologists of Canada est possible pour les
technologues en électromyographie et est habituellement exigée par les employeurs.

3219  Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins
dentaires)

Ce groupe de base comprend les technologues et les techniciens médicaux, non classés ailleurs, tels que les
techniciens en diététique, les techniciens en pharmacie, les ocularistes, les prothésistes, les orthésistes, les
techniciens prothésistes et les techniciens orthésistes. Les techniciens en diététique travaillent dans des
établissements de soins de santé et de services alimentaires commerciaux comme les centres hospitaliers,
établissements de soins prolongés, maisons de soins infirmiers, établissements d'enseignements, cafétérias et
distributeurs de restauration rapide. Les techniciens en pharmacie travaillent dans des pharmacies de détail, des
pharmacies de centres hospitaliers, des établissements de soins de longue durée et pour des fabricants de produits
pharmaceutiques. Les ocularistes travaillent dans des laboratoires de prothèses oculaires sur mesure ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes. Les prothésistes, les orthésistes, les techniciens prothésistes et les
techniciens orthésistes travaillent dans des centres hospitaliers, des cliniques, des laboratoires de prothèses et
d'orthèses et dans des entreprises de fabrication d'appareils de prothèse. Les prothésistes et les orthésistes
peuvent également être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• oculariste
• orthésiste
• prothésiste
• technicien oculariste/technicienne oculariste
• technicien orthésiste/technicienne orthésiste
• technicien prothésiste/technicienne prothésiste
• technicien/technicienne en alimentation - diététique
• technicien/technicienne en diététique
• technicien/technicienne en pharmacie

Exclusion(s)
• Autres technologues et techniciens/techniciennes des soins de santé (voir 321 Technologues et
techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires))

• Assistants/assistantes en pharmacie (voir 3414 Autre personnel de soutien des services de santé)
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• Technologues et techniciens/techniciennes en thérapie et en diagnostic (voir 3237 Autre personnel
technique en thérapie et en diagnostic)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Techniciens en diététique
• aider les diététiciens ou les nutritionnistes à planifier et à superviser les opérations du service alimentaire;
• planifier des menus et des régimes pour des personnes ou des groupes, sous la direction d'un diététicien
ou d'un nutritionniste;

• aider dans la supervision du personnel qui prépare et sert les aliments;
• aider les patients à compléter leurs menus;
• aider les diététiciens dans leurs recherches sur les aliments, la nutrition et les systèmes des services
alimentaires.

Techniciens en pharmacie
• aider les pharmaciens à faire l'inventaire des médicaments et des dossiers pour les ordonnances des
produits pharmaceutiques;

• vérifier l'exactitude des renseignements consignés sur les ordonnances;
• saisir des renseignements sur les clients dans des bases de données et préparer leurs médicaments;
• mélanger des solutions orales, des onguents et des crèmes;
• préparer des factures pour les tiers assureurs;
• aider, s'il y a lieu, à établir les horaires et le déroulement du travail.

Ocularistes
• créer, fabriquer et ajuster des prothèses oculaires et des conformateurs et concevoir et fabriquer, au
besoin, des implants;

• peindre les iris et les pupilles des prothèses oculaires;
• nettoyer et remettre en état les prothèses oculaires;
• donner des conseils aux patients concernant la perte de perception de la profondeur, l'entretien et l'usage
des prothèses oculaires;

• réparer et entretenir les appareils de fabrication et l'équipement de laboratoire;
• consulter les ophtalmologistes concernant l'insertion des prothèses oculaires.

Prothésistes et orthésistes
• concevoir, fabriquer et ajuster des appareils prothétiques et orthopédiques tels que des membres
artificiels, des corsets médicaux ou des supports;

• interpréter les prescriptions du médecin et examiner et mesurer les patients afin d'élaborer des croquis
d'exécution pour les appareils;

• fabriquer et modifier des moules de plâtre de l'endroit qui doit recevoir une prothèse ou une orthèse;
• adapter, ajuster et réparer des appareils;
• indiquer aux patients la manière d'utiliser et d'entretenir la prothèse ou l'orthèse;
• superviser et diriger les activités de techniciens prothésistes et de techniciens orthésistes.

Techniciens prothésistes et techniciens orthésistes
• monter ou fabriquer des appareils prothétiques ou orthopédiques selon les dessins, les mesures et les
moules de plâtre en se servant de divers matériaux tels que le métal, le plastique et le cuir;

• réparer, reconstruire et modifier des appareils prothétiques ou orthopédiques ou des chaussures
orthopédiques;

• prendre, s'il y a lieu, les mesures des membres ou des parties du corps des patients.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en technique diététique et un programme
d'apprentissage supervisé sont exigés des techniciens en diététique.

• La réussite d'un programme collégial de deux ou trois ans en pharmaceutique est habituellement exigée
des techniciens en pharmacie.

• La réussite du programme de formation d'oculariste offert par l'American Society of Ocularists et un
programme d'apprentissage supervisé
ou
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un programme d'apprentissage de cinq ans sous la supervision d'un oculariste accrédité est exigé des
ocularistes.

• Un certificat du National Examining Board of Ocularists est habituellement exigé des ocularistes.
• Un diplôme d'études collégiales de deux ans en technologie des prothèses et des orthèses et trois ans de
formation pratique supervisée sont exigés des prothésistes et des orthésistes.

• Une accréditation du Conseil canadien de la certification des prothésistes et orthésistes peut être exigée
des prothésistes et orthésistes.

• Un programme d'études collégiales de deux à trois ans en prothèses et orthèses et un à deux ans de
formation pratique supervisée
ou
un diplôme d'études secondaires et jusqu'à quatre ans de formation pratique sous la supervision d'un
prothésiste ou d'un orthésiste accrédité sont habituellement exigés des techniciens prothésistes et des
techniciens orthésistes.

• L'affiliation à l'Association canadienne des prothésistes et des orthésistes (ACPO) peut être exigée des
techniciens prothésistes et des techniciens orthésistes.

Renseignements supplémentaires
• Les techniciens prothésistes et les techniciens orthésistes peuvent devenir prothésistes et orthésistes
accrédités avec une expérience supplémentaire de deux ans en tant que technicien prothésiste ou
technicien orthésiste inscrit et la réussite des examens de certification du Conseil canadien de la
certification des prothésistes et orthésistes.

322  Personnel technique en soins dentaires

3221  Denturologistes

Les denturologistes examinent les patients et conçoivent, fabriquent et réparent des prothèses dentaires amovibles.
La plupart des denturologistes travaillent en cabinet privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• denturologiste
• denturologue
• mécanicien-dentiste/mécanicienne-dentiste

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes dentaires (3411)
• Dentistes (3113)
• Hygiénistes et thérapeutes dentaires (3222)
• Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires (3223)

Fonctions principales
Les denturologistes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• mesurer les mâchoires du client pour déterminer les dimensions et la forme des dentiers et des prothèses
dentaires à fabriquer;

• prendre les empreintes des dents, des gencives et des mâchoires du client;
• concevoir et fabriquer les dentiers et les prothèses dentaires ou demander à d'autres travailleurs de les
fabriquer;

• insérer, ajuster et adapter les nouvelles prothèses dentaires;
• réparer les dentiers et les prothèses dentaires;
• effectuer le regarnissage, le rebasage et l'ajustement des dentiers et des prothèses dentaires;
• fabriquer des protecteurs, des prothèses pour arrêter les ronflements et des prothèses amovibles sur les
implants;

• commander, au besoin, des radiogrammes;
• préparer, au besoin, des prothèses partielles;
• effectuer, au besoin, des procédures de blanchiment et de nettoyage des dentiers et des prothèses
dentaires.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux ou trois ans en denturologie est exigé.
• Une période d'apprentissage dans une clinique de denturologie reconnue peut être exigée.
• Le permis d'exercice accordé par l'organisme de réglementation de la province ou du territoire est exigé.

3222  Hygiénistes et thérapeutes dentaires

Les hygiénistes dentaires assurent un traitement d'hygiène dentaire et donnent des renseignements reliés à la
prévention des maladies et des affections des dents et de la bouche. Ils travaillent dans des cabinets de dentistes,
des centres hospitaliers, des cliniques, des établissements d'enseignement, des organismes gouvernementaux et
dans l'industrie privée. Les thérapeutes dentaires remplissent des fonctions limitées dans le domaine de la
médecine dentaire visant la prévention ou le traitement des maladies et des affections des dents et de la bouche.
Ils travaillent pour le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et fournissent des services en milieu
rural et dans les régions éloignées.

Exemple(s) illustratif(s)
• hygiéniste dentaire
• infirmier dentaire/infirmière dentaire
• thérapeute dentaire

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes dentaires (3411)
• Dentistes (3113)
• Denturologistes (3221)
• Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires (3223)

Fonctions principales
Les hygiénistes et les thérapeutes dentaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Hygiénistes dentaires
• examiner les dents des clients et consulter le dentiste au sujet des soins à leur donner;
• prendre les empreintes des dents;
• donner des conseils aux clients sur l'hygiène buccale;
• nettoyer et stimuler les gencives pour prévenir les maladies des gencives;
• enlever les taches et le tartre des dents afin de prévenir la carie dentaire et la carie de la racine;
• enduire les dents de fluorure;
• prendre des radiographies et les développer;
• effectuer, s'il y a lieu, des actes de dentisterie restaurative ou d'orthodontie, sous la direction d'un dentiste;
• superviser, s'il y a lieu, les assistants dentaires dans la prestation des soins de santé.

Thérapeutes dentaires
• examiner les dents des clients et consulter le dentiste au sujet des soins à leur donner;
• prendre les empreintes des dents;
• prendre des radiographies et les développer;
• enlever les taches et le tartre sur les dents afin de prévenir la carie dentaire et la carie de la racine;
• enduire les dents de fluorure;
• donner des conseils aux patients sur les procédures d'hygiène buccale;
• superviser les assistants dentaires dans la prestation des soins de santé;
• réparer et obstruer les caries, extraire les dents et remplacer des parties de la couronne dentaire, au
besoin.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme de niveau collégial, de un à trois ans, ou tout autre programme en hygiène dentaire
reconnu par l'organisme de réglementation dans la province ou le territoire de résidence, est exigé des
hygiénistes dentaires.

• La réussite d'un programme collégial de deux à trois ans, ou des compétences équivalentes d'un
établissement dentaire reconnu
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ou
la réussite du programme de dentothérapie offerte par l'Université des Premières Nations du Canada (First
Nations University of Canada) de Prince Albert en Saskatchewan, est exigée des thérapeutes dentaires.

• Un permis d'exercice accordé par l'organisme de réglementation est exigé des hygiénistes dentaires.
• Un permis d'exercice est exigé des thérapeutes dentaires à Terre-Neuve-et-Labrador, en Saskatchewan,
au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

3223  Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires
dentaires

Les technologues et techniciens dentaires conçoivent, préparent et fabriquent les dentiers et les prothèses
dentaires prescrits par les dentistes et d'autres spécialistes. Les auxiliaires dans les laboratoires dentaires aident
les technologues et les techniciens dentaires à préparer et à fabriquer des prothèses et autres appareils dentaires.
Ils travaillent dans des laboratoires dentaires. Les technologues et les techniciens dentaires qui exercent des
fonctions de superviseur sont inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• auxiliaire dans les laboratoires dentaires
• façonneur/façonneuse de bagues d'orthodontie
• finisseur/finisseuse de prothèses dentaires
• modeleur/modeleuse d'empreintes en cire pour prothèses dentaires
• mouleur/mouleuse de prothèses en céramique
• superviseur/superviseure de techniciens dentaires
• technicien dentaire autorisé/technicienne dentaire autorisée
• technicien dentaire/technicienne dentaire
• technologue dentaire
• technologue dentaire autorisé/technologue dentaire autorisée

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes dentaires (3411)
• Denturologistes (3221)
• Hygiénistes et thérapeutes dentaires (3222)

Fonctions principales
Les technologues et les techniciens dentaires et les auxiliaires dans les laboratoires dentaires exercent une
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• concevoir, fabriquer ou réparer des appareils dentaires y compris des dentiers complets et partiels, des
appareils orthodontiques, des couronnes, des bridges, des incrustations, des agrafes, des bagues et des
implants;

• préparer des modèles de plâtre et des moules à partir des empreintes dentaires;
• préparer la cire d'occlusion et les porte-empreintes;
• couler l'or ou des alliages de métaux pour les bridges et les bases de prothèses;
• tamponner des matières plastiques dans les moules afin de former des prothèses complètes ou partielles;
• mouler de la cire sur les plaques-bases de prothèses pour former le contour des gencives artificielles;
• fabriquer des bagues orthodontiques en or, en argent, en acier inoxydable ou autres métaux;
• terminer la monture de métal des prothèses dentaires et polir les prothèses afin de leur donner un fini
naturel;

• consulter, au besoin, des dentistes ou d'autres spécialistes sur les cas problématiques;
• former et superviser, au besoin, d'autres techniciens dentaires ou les auxiliaires dans les laboratoires dans
la fabrication des prothèses et des appareils dentaires;

• exercer, s'il y a lieu, des fonctions administratives pour le laboratoire dentaire.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme d'études collégiales en techniques dentaires
ou
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une formation en cours d'emploi d'une durée de quatre ans ou plus sous la surveillance d'un technologue
ou technicien dentaire diplômé est exigé des technologues et techniciens dentaires.

• Les technologues et techniciens dentaires doivent être inscrits auprès de l'organisme de réglementation
dans toutes les provinces, sauf au Manitoba et les territoires.

• Un diplôme d'études secondaires et une formation en cours d'emploi pouvant aller jusqu'à deux ans est
habituellement exigé des auxiliaires dans les laboratoires dentaires.

Renseignements supplémentaires
• Les auxiliaires dans les laboratoires dentaires peuvent accéder aux postes de technologues et de
techniciens dentaires moyennant une formation et de l'expérience ainsi que l'inscription auprès de
l'organisme de réglementation.

323  Personnel technique en soins de santé

3231  Opticiens/opticiennes d'ordonnances

Les opticiens d'ordonnances ajustent des lunettes ou des lentilles cornéennes, aident leurs clients à choisir une
monture, prennent des dispositions pour la production de lunettes ou de lentilles cornéennes et fixent les lentilles
aux montures. Ils travaillent dans des points de vente au détail d'articles d'optique ou dans d'autres établissements
qui contiennent des unités de services d'optique, ou peuvent être des travailleurs autonomes. Les étudiants en
optique et les opticiens directeurs de points de vente au détail sont compris dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• ajusteur/ajusteuse de lentilles cornéennes
• distributeur/distributrice d'instruments ophtalmiques
• opticien/opticienne
• opticien/opticienne d'ordonnances
• technicien/technicienne en verres de contact

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de vente au détail d'articles optiques ou d'établissements de services optiques qui
ne sont pas opticiens/opticiennes d'ordonnances (voir 0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et
de gros)

• Ocularistes (voir 3219 Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf
soins dentaires))

• Ophtalmologistes (voir 3111 Médecins spécialistes)
• Optométristes (3121)
• Techniciens/techniciennes des laboratoires optiques (voir 3414 Autre personnel de soutien des services
de santé)

Fonctions principales
Les opticiens d'ordonnances exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• déterminer les spécifications des lunettes ou des lentilles soit à partir d'une prescription émise par un
ophtalmologiste ou un optométriste, soit en analysant les lunettes ou les lentilles d'un client et en
mesurant la courbure des yeux, l'écartement des pupilles et la largeur du visage à l'aide d'instruments
optiques;

• aider le client à choisir des lunettes en le renseignant sur les matériaux de fabrication des lentilles, les
montures, les teintes et les revêtements antireflets;

• renseigner le client sur l'usage et le soin des lentilles cornéennes;
• meuler et polir les lentilles ou les faire meuler et polir;
• tailler et biseauter les lentilles avant de les insérer dans la monture;
• ajuster les lunettes pour le client;
• superviser ou diriger, au besoin, les activités d'autres opticiens d'ordonnances ou d'étudiants opticiens
d'ordonnances.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de deux ou trois ans en soins de l'optique ou des sciences optiques est
exigé.

• Un permis d'exercice délivré par un organisme de réglementation pour les opticiens est exigé dans toutes
les provinces.

• Les exigences de permis d'exercice pour le champ de pratique et pour les titres protégés liés à la
distribution et à la certification des verres de contact varient selon la province.

3232  Praticiens/praticiennes des médecines douces

Les praticiens des médecines douces fournissent des soins de santé aux patients en utilisant des techniques de
médecine traditionnelle chinoise et d'autres formes de traitement, y compris l'acupuncture, la médecine par les
plantes médicinales ou la réflexologie pour promouvoir, maintenir et rétablir la santé holistique des patients. Ils
exercent habituellement en cabinet privé, y compris les pratiques d'équipe ou de groupe, ou dans des cliniques,
des centres de santé ou des spas.

Exemple(s) illustratif(s)
• acupuncteur/acupunctrice
• aromatothérapeute
• herboriste
• homéopathe
• praticien/praticienne de médecine traditionnelle chinoise
• praticien/praticienne en ayurvedie
• réflexologue

Exclusion(s)
• Massothérapeutes (3236)
• Naturopathes et ostéopathes (voir 3125 Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en
traitement de la santé)

• Sage-femmes (voir 3124 Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Praticiens de médecine traditionnelle chinoise
• évaluer les affections, les troubles physiologiques et les lésions des patients;
• soigner les patients en utilisant des herbes à l'état brut et d'autres remèdes, des suppléments alimentaires
ou l'acupuncture.

Acupuncteurs
• évaluer les symptômes, les troubles physiologiques et les lésions des patients;
• soigner les patients en introduisant des aiguilles d'acupuncture ou en appliquant des techniques de
stimulation telles que la digitopuncture, la moxibustion, et l'application de ventouses ou de courants
électriques.

Herboristes
• évaluer les patients et les conseiller relativement aux plantes médicinales pour le traitement d'affections
telles que l'arthrite, le rhumatisme, l'asthme, les problèmes de peau et les troubles gastriques;

• cultiver, s'il y a lieu, ces plantes et fabriquer et vendre des produits de plantes médicinales.
Homéopathes
• diagnostiquer et traiter les maladies en administrant de minuscules doses chimiques ou naturelles de la
maladie elle-même ou en recommandant des changements dans le mode de vie.

Réflexologues
• appliquer de légères pressions avec les doigts à des endroits précis sur les pieds ou les mains des clients
afin de favoriser la relaxation et améliorer la santé et le bien-être.
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Conditions d'accès à la profession
• Un programme de formation d'une durée de trois ou quatre ans en médecine traditionnelle chinoise offert
par un établissement privé, menant à l'obtention d'un diplôme
ou
un diplôme en médecine traditionnelle chinoise d'un établissement d'enseignement reconnu à l'étranger
sont habituellement exigés des praticiens de médecine traditionnelle chinoise.

• Un permis d'exercice d'un organisme de réglementation provincial est exigé des praticiens en médecine
traditionnelle chinoise en Ontario et en Colombie-Britannique.

• Un permis d'exercice d'un organisme de réglementation provincial est exigé des acupuncteurs au Québec,
en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

• Un programme de formation de trois ans en acupuncture offert par un établissement privé, menant à
l'obtention d'un diplôme
ou
quelques cours universitaires de premier cycle en sciences et une formation dans un domaine connexe à
la santé, ou d'une expérience de travail sous la supervision d'un acupuncteur diplômé, sont habituellement
exigés des acupuncteurs.

• Les autres professions de ce groupe de base exigent habituellement des programmes de formation
spécifique au type de pratique, ainsi qu'une formation pratique supervisée.

Renseignements supplémentaires
• Les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise peuvent, s'il y a lieu, inclure l'acupuncture ou la
pratique de médecine par les plantes médicinales, en tant que partie de leurs techniques de guérison.

3233  Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

Les infirmiers auxiliaires administrent des soins infirmiers aux patients, habituellement sous la supervision des
médecins, des infirmiers autorisés ou d'autres membres de l'équipe de santé. Ils travaillent dans des centres
hospitaliers, des maisons de soins infirmiers, des établissements de soins prolongés, des centres de réadaptation,
des cabinets de médecins, des cliniques, des entreprises, des centres de santé communautaire et chez des
particuliers. Ce groupe de base comprend les techniciens de salle d'opération.

Exemple(s) illustratif(s)
• infirmier auxiliaire autorisé/infirmière auxiliaire autorisée
• infirmier auxiliaire diplômé/infirmière auxiliaire diplômée
• infirmier auxiliaire immatriculé/infirmière auxiliaire immatriculée
• technicien/technicienne de salle d'opération

Exclusion(s)
• Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux
bénéficiaires (3413)

• Auxiliaires familiaux/auxiliaires familiales (voir 4412 Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes,
aides de maintien à domicile et personnel assimilé)

Fonctions principales
Les infirmiers auxiliaires et les techniciens de salle d'opération exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Infirmiers auxiliaires
• fournir des services infirmiers, dans les limites de l'exercice professionnel, aux patients selon leur
évaluation et les procédures du plan d'intervention des soins;

• faire des interventions infirmières, par exemple, contrôler les signes vitaux des patients, appliquer les
techniques d'asepsie, y compris faire des pansements stériles, assurer le contrôle des infections, contrôler
l'alimentation des patients et prélever des spécimens;

• administrer des médicaments, en observer les effets thérapeutiques et consigner les résultats de ces
observations;

• administrer des soins personnels avant et après les interventions chirurgicales et réconforter les patients;
• contrôler l'inhalothérapie et la thérapie intraveineuse en cours;
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• surveiller les progrès des patients, évaluer l'efficacité des interventions infirmières et consulter les autres
membres de l'équipe médicale;

• informer les patients et leurs familles sur certains aspects de la santé et de la sécurité.
Techniciens de salle d'opération
• préparer les patients pour une intervention chirurgicale en lavant, en rasant et en aseptisant les champs
opératoires;

• préparer les instruments et l'équipement nécessaires à l'opération, aider l'équipe chirurgicale à revêtir des
chemises d'hôpital et des gants et donner aux chirurgiens les instruments demandés pendant l'opération;

• nettoyer et stériliser la salle d'opération et les instruments.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales ou la réussite d'un programme de formation pratique ou d'un autre
programme reconnu est exigé des infirmiers auxiliaires.

• L'adhésion à un organisme de réglementation est exigée dans toutes les provinces et territoires.
• La réussite de l'examen national, c'est-à-dire l'examen canadien d'immatriculation des infirmiers
auxiliaires, est exigée dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf le Québec.

• Une formation scolaire supplémentaire en techniques de salle d'opération ou une formation en cours
d'emploi est exigée des techniciens de salle d'opération.

Renseignements supplémentaires
• L'obligation de travailler sous la supervision d'un médecin ou d'un infirmier autorisé varie d'une province
ou d'un territoire à l'autre.

3234  Personnel ambulancier et paramédical

Les ambulanciers et le personnel paramédical donnent des soins d'urgence pré-hospitaliers aux patients blessés
ou malades et les transportent aux centres hospitaliers ou vers d'autres centres médicaux pour des soins plus
poussés. Ils travaillent pour des services ambulanciers privés, des centres hospitaliers, des services d'incendie,
des ministères et organismes gouvernementaux, des entreprises de fabrication, des sociétés minières et d'autres
établissements du secteur privé. Ce groupe de base comprend également les membres du personnel ambulancier
et paramédical qui agissent en tant que superviseurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• ambulancier paramédical/ambulancière paramédicale
• ambulancier/ambulancière
• paramédic - soins avancés
• paramédic - soins critiques
• paramédic - soins primaires
• surveillant/surveillante des services ambulanciers
• technicien/technicienne en soins ambulanciers
• technicien/technicienne en soins médicaux d'urgence
• technicien-ambulancier paramédical/technicienne-ambulancière paramédicale
• technologue-ambulancier paramédical/technologue-ambulancière paramédicale

Exclusion(s)
• Autre personnel de soutien des services de santé (3414)
• Répondants médicaux d'urgence/répondantes médicales d'urgence (voir 3413
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux
bénéficiaires)

Fonctions principales
Les ambulanciers et le personnel paramédical exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• déterminer la gravité des blessures ou de la maladie des victimes de traumatisme, des patients souffrant
de maladies ou de stress respiratoires, des victimes de dose excessive de médicaments ou de poison,
des victimes d'accident de travail et autres individus malades ou blessés afin de déterminer les soins
médicaux d'urgence nécessaires;
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• administrer les soins d'urgence pré-hospitaliers aux patients, tels que la réanimation cardiorespiratoire
(RCR), l'oxygénothérapie, l'immobilisation spinale, les bandages ou les attelles;

• administrer et maintenir en place des intraveineuses, installer l'équipement d'appoint dans le cas de
problèmes de ventilation ou de circulation sanguine, donner des médicaments et fournir d'autres
traitements avancés d'urgence aux patients;

• utiliser les moyens de transport aériens, terrestres ou maritimes afin d'amener les patients aux centres
hospitaliers ou à d'autres centres médicaux pour leur prodiguer d'autres soins médicaux;

• collaborer avec les centres de répartition des ambulances, les membres du personnel de centres
hospitaliers, de services policiers et de services d'incendie, ainsi qu'avec les membres de famille des
patients afin d'avoir accès à tous les renseignements pertinents et de fournir aux patients les traitements
appropriés;

• documenter et consigner la nature des blessures et des maladies et le traitement donné;
• aider le personnel du centre hospitalier à dispenser les soins médicaux, au besoin;
• entretenir les ambulances, le matériel et les fournitures nécessaires aux soins d'urgence;
• former et superviser, au besoin, les autres travailleurs de ce groupe de base;
• aider, si nécessaire, au triage des patients en situation d'urgence.

Conditions d'accès à la profession
• La réussite d'un programme d'une durée d'un à trois ans offert en milieu collégial ou hospitalier, ou la
réussite d'un autre programme de formation reconnu en soins paramédicaux ou en techniques de soins
médicaux d'urgence, est exigée.

• Un permis d'exercice délivré par un organisme de réglementation est exigé dans toutes les provinces.
• Un permis de classe appropriée est exigé des conducteurs de véhicules d'urgence.

3236  Massothérapeutes

Les massothérapeutes évaluent le tissu mou et les articulations du corps en vue de traiter et de prévenir les
dysfonctionnements, les blessures, les douleurs et les troubles physiques. Ils travaillent dans des cabinets privés, y
compris les pratiques d'équipe ou de groupe, des centres hospitaliers, des cliniques, des établissements de soins
prolongés, des centres de réadaptation et des établissements d'enseignement.

Exemple(s) illustratif(s)
• massothérapeute
• massothérapeute autorisé/massothérapeute autorisée
• praticien autorisé/praticienne autorisée en massage

Exclusion(s)
• Aides-physiothérapeutes (voir 3237 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic)
• Personnel technique en soins de santé (323)
• Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) (321)

Fonctions principales
Les massothérapeutes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• évaluer l'état des clients en effectuant des tests de mouvement et de musculation et proposer des plans
de traitement;

• expliquer les procédures, les risques et les bienfaits aux clients;
• pratiquer des techniques de massothérapie, telles que la manipulation des tissus mous et des articulations
par la manipulation des tissus, les techniques de relaxation, l'hydrothérapie, la thérapie des points de
fibromyalgie, les techniques de mobilisation des articulations et des douleurs articulaires, et
l'administration de programmes d'exercices correctifs et d'autothérapie;

• suggérer des plans de traitement à être suivis à domicile et fournir des renseignements sur les techniques
et les exercices d'amélioration de la posture, d'étirement, de renforcement, de relaxation et de
réadaptation;

• tenir des dossiers sur les traitements administrés;
• collaborer, au besoin, avec d'autres spécialistes de la santé, tels que les physiothérapeutes, les
chiropraticiens, les médecins et les psychologues afin d'élaborer des plans de traitement pour les clients.
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Les massothérapeutes peuvent avoir reçu une formation dans de diverses techniques spécialisées de
massothérapie.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme de 18 à 24 mois ou de 18 à 36 mois en massothérapie dans une école certifiée
et
une formation pratique sous supervision sont habituellement exigés des massothérapeutes.

• L'appartenance à l'association provinciale des massothérapeutes est exigée à Terre-Neuve-et-Labrador,
en Ontario et en Colombie-Britannique.

3237  Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic

Les travailleurs de ce groupe de base, non classés ailleurs, exécutent diverses tâches techniques en thérapie et en
diagnostic. Certains d'entre eux aident les professionnels tels que les audiologistes, les orthophonistes, les
ophtalmologistes, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des
cliniques, des établissements de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des établissements
d'enseignement et dans les cabinets privés des professionnels auxquels ils assistent.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide en orthophonie
• aide-ophtalmologiste
• assistant/assistante en audiométrie
• assistant/assistante en ergothérapie
• assistant/assistante en ophtalmologie
• assistant/assistante en troubles de communication
• spécialiste en prothèses auditives
• technicien/technicienne en audiologie
• technicien/technicienne en audiométrie
• technicien/technicienne en ophtalmologie
• technicien/technicienne en orthophonie
• technicien/technicienne en physiothérapie
• technicien/technicienne en réadaptation physique
• technologue en ophtalmologie

Exclusion(s)
• Aides en physiothérapie et aides en chiropraxie (voir 3414 Autre personnel de soutien des services de
santé)

• Personnel technique en soins de santé (323)
• Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires) (321)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Praticiens en prothèses auditives
• examiner les patients d'âge adulte pour déterminer le degré de perte d'ouïe en se servant de techniques
d'évaluation diagnostique et de tests électro-acoustiques;

• recommander et délivrer les appareils auditifs appropriés;
• prendre l'empreinte de l'embout auriculaire du patient pour la fabrication de la prothèse auditive;
• poser et régler les appareils auditifs, et y apporter des modifications mineures;
• offrir aux clients des conseils sur l'usage approprié, les soins et l'entretien de leurs prothèses auditives;
• faire subir des examens de suivi aux patients et rajuster leurs appareils.

Techniciens en audiométrie
• faire subir, sous la supervision des audiologistes, diverses épreuves, telles que des tests de dépistage aux
sons purs, des essais d'impédance et des mesures du niveau de bruit en se servant d'équipement comme
des audiomètres et des sonomètres pour déterminer le seuil auditif des patients;
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• expliquer les procédures aux patients et consigner le résultat des tests;
• surveiller, vérifier et étalonner l'équipement auditif;
• prendre, s'il y a lieu, l'impression de l'embout auriculaire du patient, et poser et régler les prothèses
auditives.

Aides-orthophonistes et assistants en troubles de la communication
• assister les orthophonistes lors de l'évaluation des patients;
• exécuter des programmes de traitement et développer du matériel qui sera utilisé avec les patients, sous
la supervision d'orthophonistes;

• documenter le progrès des patients en réadaptation;
• vérifier et entretenir l'équipement et le matériel thérapeutique.

Aides-ophtalmologistes
• utiliser des instruments d'ophtalmologie pour examiner et mesurer afin d'aider l'ophtalmologiste à
déterminer l'acuité visuelle des patients;

• enregistrer le résultat des examens;
• aider les ophtalmologistes pendant les interventions chirurgicales dans le bureau;
• administrer des gouttes, des médicaments et des pommades ophtalmiques sous la direction d'un
ophtalmologiste;

• nettoyer et entretenir les instruments et l'équipement utilisés lors des examens;
• consigner les antécédents médicaux et ophtalmiques généraux des patients;
• exécuter diverses tâches administratives.

Assistants en physiothérapie et assistants en ergothérapie
• exécuter, sous la direction des ergothérapeutes ou des physiothérapeutes, des programmes de traitement
comprenant de la thermothérapie, des tractions, de l'hydrothérapie et des techniques d'électrothérapie
dans le but de faire la réadaptation des personnes ayant des incapacités ou ayant subi des blessures afin
d'optimiser leur capacité de gérer leurs activités quotidiennes de façon indépendante.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales de trois ans dans un programme de spécialiste en prothèses auditives,
incluant une formation pratique sous supervision, est exigé des praticiens en prothèses auditives.

• Un permis d'exercice délivré par un organisme de réglementation est exigé pour les praticiens en
prothèses auditives dans toutes les provinces, sauf en Ontario, où l'appartenance à l'Association of
Hearing Instrument Practitioners (AHIP) est exigée.Les praticiens en prothèses auditives peuvent prescrire
et délivrer des appareils auditifs, sauf en Ontario, où la distribution dépend d'une ordonnance d'un
médecin ou un audiologiste.

• Un programme de niveau collégial de 12 à 18 mois en troubles de communication
ou
des cours postsecondaires et une formation en cours d'emploi sont exigés des techniciens en audiométrie,
ainsi que des aides orthophonistes et assistants en troubles de la communication.

• Un diplôme de niveau collégial d'une durée d'un à deux ans ou un programme de formation de 2 ans, en
milieu hospitalier, en technologie médicale en ophtalmologie
ou
un minimum d'un an de formation pratique sous la supervision d'un ophtalmologiste et la réussite d'un
programme par correspondance reconnu d'aide-ophtalmologiste sont exigés des aides-ophtalmologistes.

• Un diplôme d'études collégiales de deux à trois ans en thérapie de la réadaptation physique
ou
un programme d'assistant en physiothérapie de deux ans et une formation pratique sous supervision sont
exigés des assistants en physiothérapie.

• Un programme d'études collégiales de deux ans pour assistants en ergothérapie est exigé des assistants
en ergothérapie.

Renseignements supplémentaires
• Présentement, les compétences nécessaires pour les techniciens en réadaptation physique ne sont
reconnues officiellement qu'au Québec.

• Dans la plupart des provinces, la formation pour assistants en physiothérapie et en ergothérapie est
offerte conjointement dans les collèges communautaires.
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34  Personnel de soutien des services de santé

341  Personnel de soutien des services de santé

3411  Assistants/assistantes dentaires

Les assistants dentaires aident le dentiste, l'hygiéniste dentaire et le thérapeute dentaire durant les examens et les
traitements dispensés aux patients et ils exécutent des tâches de bureau. Les assistants dentaires travaillent dans
des cabinets de dentiste, des centres de santé communautaire, des cliniques et des établissements
d'enseignement.

Exemple(s) illustratif(s)
• assistant dentaire agréé/assistante dentaire agréée
• assistant dentaire agréé/assistante dentaire agréée en soins intra-buccaux
• assistant dentaire autorisé/assistante dentaire autorisée
• assistant dentaire/assistante dentaire

Exclusion(s)
• Hygiénistes et thérapeutes dentaires (3222)
• Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires (3223)

Fonctions principales
Les assistants dentaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• préparer les patients pour les examens dentaires faits par le dentiste et aider durant les examens;
• stériliser et entretenir les instruments et l'équipement;
• préparer les instruments et le mélange nécessaire aux obturations;
• prendre les radiographies et les développer;
• polir les dents et les couronnes et appliquer du fluorure et un scellant;
• prendre les impressions préliminaires des moulages diagnostiques;
• fabriquer et insérer des couronnes et des restaurations provisoires;
• renseigner le patient au sujet de l'hygiène dentaire;
• établir les factures pour les services dentaires;
• fixer les rendez-vous et consigner des renseignements sur les soins dispensés aux patients;
• commander les fournitures dentaires et les fournitures de bureau;
• effectuer, au besoin, des tâches intra-buccales telles que l'enlèvement des points de suture, la prise et
l'enregistrement des signes vitaux, l'application d'agents désensibiliseurs, d'anesthésie topique et d'agents
anticarieux, et l'application et le retrait de digues dentaires.

Conditions d'accès à la profession
• La réussite d'un programme collégial ou d'un autre programme d'une durée de huit mois à un an en
assistance dentaire
ou
un diplôme d'études secondaires et une formation en milieu de travail sont exigés.

• L'accréditation est exigée pour effectuer des tâches intra-buccales dans toutes les provinces. Au Québec,
les assistants dentaires n'effectuent aucune tâche intra-buccale.

Renseignements supplémentaires
• Dans quelques provinces, il existe deux niveaux d'assistants dentaires : le niveau I, pour les assistants au
dentiste, et le niveau II, pour les assistants aux tâches intra-buccales. La progression du niveau I au
niveau II est possible moyennant la l'éducation, la formation et l'accréditation requises.
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3413  Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées
aux bénéficiaires

Les aides-infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires aident le personnel infirmier et hospitalier
ainsi que les médecins dans la prestation des soins de base aux patients. Ils travaillent dans des centres
hospitaliers, des maisons de santé, des résidences-services pour personnes âgées et d'autres établissements de
santé.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide aux soins de longue durée
• aide aux soins des patients
• aide en psychiatrie
• aide-infirmier/aide-infirmière
• aide-résident/aide-résidente en soins - secteur médical
• aide-soignant/aide-soignante
• associé/associée au service de soins aux patients
• préposé/préposée aux bénéficiaires
• préposé/préposée aux soins infirmiers
• préposé/préposée aux soins personnels - secteur médical
• préposé/préposée d'hôpital
• répondant médical d'urgence/répondante médicale d'urgence

Exclusion(s)
• Autre personnel de soutien des services de santé (3414)
• Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires (3233)
• Préposés/préposées aux soins personnels - soins à domicile (voir 4412 Aides familiaux résidents/aides
familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé)

Fonctions principales
Les aides-infirmiers, les aides-soignants et les préposés aux bénéficiaires exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
• répondre aux appels, fournir et vider les bassins, laver et habiller les patients et faire leur toilette; servir les
plateaux de nourriture et nourrir les patients ou les aider à se nourrir ainsi qu'à choisir leur menu; peser,
lever, retourner, ou positionner les patients; raser les patients avant les interventions chirurgicales;
superviser les séries d'exercices effectuées par les patients, organiser et proposer des activités de loisir
aux patients, accompagner les patients au cours de sorties pour divertissement et s'acquitter d'autres
tâches reliées aux soins et au confort des patients;

• mesurer la tension artérielle des patients, et prendre leur température et leur pouls; rendre compte des
liquides absorbés et rejetés; observer l'état des patients ou le contrôler et noter dans les dossiers des
patients les soins administrés; en cas d'urgence, administrer les premiers soins; prélever des spécimens
tels que l'urine, les fèces ou les expectorations; administrer des suppositoires, effectuer des irrigations du
côlon et des lavements, et effectuer d'autres tâches suivant les instructions du personnel infirmier et
hospitalier;

• conduire, en fauteuil roulant ou en civière, les patients qui doivent subir un traitement ou une intervention
chirurgicale;

• livrer les messages, les rapports, les réquisitions et les prélèvements d'un service à un autre;
• faire les lits et veiller à ce que les chambres des patients soient propres;
• tenir à jour l'inventaire des fournitures;
• effectuer, au besoin, des travaux d'entretien, tels qu'aider à installer et à entretenir le matériel de traction,
laver, stériliser, entretenir ou réparer le matériel, monter, mettre en place et utiliser d'autre matériel
employé;

• transporter, au besoin, les patients d'un établissement de soins à un autre.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires et une formation en cours d'emploi
ou
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un programme d'études d'aide-infirmier ou d'aide-soignant en milieu collégial ou en établissement privé,
ou un programme collégial de préposé aux soins infirmiers, ainsi qu'une formation pratique supervisée
sont exigés.

• Certains établissements de soins peuvent aussi exiger des cours spécialisés, par exemple en réanimation
cardiorespiratoire (RCR), en premiers soins, et en manipulation des aliments ou en techniques de
stérilisation.

• Un permis de conduite d'un niveau approprié peut être exigé pour les préposés médicaux.

3414  Autre personnel de soutien des services de santé

Ce groupe de base comprend le personnel de soutien des services de santé qui fournit de l'aide et des services
aux professionnels et autres intervenants dans le domaine de la santé. Ces personnes travaillent dans des centres
hospitaliers, des cliniques médicales, des bureaux de professionnels de la santé, des maisons de soins infirmiers,
des magasins de détail et des laboratoires en optique, des pharmacies et des laboratoires de pathologie.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide dans les cliniques de collecte de sang
• aide de laboratoire clinique
• aide-optométriste
• aide-thérapeute - secteur médical
• assistant/assistante aux autopsies
• assistant/assistante de laboratoire d'optique
• assistant/assistante en chiropraxie
• assistant/assistante en réadaptation
• meuleur/meuleuse de produits ophtalmiques
• préposé/préposée à la morgue
• technicien/technicienne à la salle des plâtres
• technicien/technicienne de laboratoire d'ophtalmologie - commerce de détail
• technicien/technicienne en processus de stérilisation
• technologue en orthopédie

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes en pathologie (voir 3212 Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et
assistants/assistantes en pathologie)

• Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (3237)
• Commis de pharmacie (voir 6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail)
• Techniciens/techniciennes de salle d'opération (voir 3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires)
• Techniciens/techniciennes en pharmacie (voir 3219 Autres technologues et techniciens/techniciennes des
sciences de la santé (sauf soins dentaires))

• Technologues médicaux/technologues médicales et techniciens médicaux/techniciennes médicales (voir
321 Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé (sauf soins dentaires))

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Technologues en orthopédie
• aider les orthopédistes dans le traitement des maladies et des blessures en installant et en ajustant les
plâtres, les attelles, les bandages et d'autres prothèses orthopédiques;

• aider à assembler, à entretenir et à ajuster le matériel de traction;
• nettoyer et panser les plaies;
• enlever les plâtres, les points de suture, les agrafes et les broches;
• renseigner les patients et leurs familles ainsi que d'autres professionnels des soins de santé sur des sujets
touchant l'orthopédie.

Assistants en réadaptation
• préparer et entretenir le matériel et les fournitures;
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• assister lors des activités liées à la réadaptation des patients selon les directives des professionnels de la
santé;

• effectuer, au besoin, des tâches de bureau routinières.
Techniciens et assistants de laboratoire d'optique et d'ophtalmologie
• se servir du matériel de laboratoire pour meuler, couper, polir et finir les verres de lunettes, selon les
prescriptions, et ajuster les verres dans les montures;

• effectuer de petites réparations pour les clients, par exemple remplacer les vis de montures ou redresser
les montures;

• entretenir et réparer le matériel ou les machines de laboratoire d'optique.
Préparateurs en pharmacie
• offrir une aide aux pharmaciens et aux autres membres du personnel de pharmacie en emballant et en
étiquetant les produits pharmaceutiques;

• tenir à jour les registres des ordonnances et l'inventaire des médicaments et des produits
pharmaceutiques.

Techniciens en processus de stérilisation
• se servir de machines, et entretenir l'équipement de stérilisation, dont les machines à laver les
instruments, les éviers à vibrations, les laveuses de chariots et les autoclaves à vapeur, pour nettoyer et
désinfecter les cabarets, les chariots, le linge, les fournitures, les instruments et l'équipement selon les
normes de pratique en matière de sécurité, afin qu'ils puissent être réutilisés;

• réassembler l'équipement et organiser les trousses de fournitures et d'instruments stérilisés avant de les
distribuer dans les services des centres hospitaliers.

Aides dans les cliniques de collecte de sang
• monter et démonter le matériel;
• préparer les lieux de collecte et veiller à leur propreté;
• assurer l'inventaire des fournitures;
• consigner l'information sur les donneurs;
• surveiller les donneurs pendant la procédure et dispenser les soins après le don, notamment en contrôlant
la réaction du donneur, selon les consignes et sous la supervision d'un infirmier autorisé;

• étiqueter et assurer le traitement du sang reçu des donneurs.
Préposés à la morgue
• aider les pathologistes lors des autopsies en disposant les instruments chirurgicaux;
• préparer les solutions pour la conservation des spécimens;
• transférer les corps de la morgue à la table d'examen;
• prélever les organes et les échantillons de tissus, tel qu'indiqué par le pathologiste, et les placer dans des
solutions de conservation;

• nettoyer et recoudre les corps qui seront remis aux maisons funéraires.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires
et
plusieurs mois de formation en cours d'emploi
ou
un diplôme d'études collégiales en technologie orthopédique sont habituellement exigés des technologues
en orthopédie.

• L'adhésion à la Société canadienne des technologistes en orthopédie est offerte et peut être exigée par
les employeurs.

• Des cours en soins de santé ou un court programme d'études collégiales relatif au travail des préposés
aux soins médicaux, tels que des programmes de formation en récréologie sont offerts et peuvent être
exigés par les employeurs.

• Un diplôme d'études secondaires
et
plusieurs mois de formation en cours d'emploi sont habituellement exigés des préparateurs en pharmacie

• Un diplôme d'études secondaires
et
une formation de niveau collégial de six à neuf mois en processus de stérilisation sont exigés.
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• Un diplôme d'études secondaires et plusieurs mois de formation en cours d'emploi sont habituellement
exigés des autres préposés de ce groupe de base.

4  Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

40  Personnel professionnel en services d'enseignement

401  Professeurs/professeures d'université et assistants/assistantes d'enseignement au niveau
postsecondaire

4011  Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire

Les professeurs et chargés de cours au niveau universitaire donnent des cours aux étudiants de premier cycle et
d'études supérieures et font des recherches dans des universités. Les professeurs d'université qui sont chefs de
département sont compris dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• chargé/chargée de cours au niveau universitaire
• chargé/chargée d'enseignement de génie
• chef de département de géographie au niveau universitaire
• directeur/directrice de département de physique au niveau universitaire
• directeur/directrice de département des sciences de l'alimentation au niveau universitaire
• professeur adjoint/professeure adjointe de botanique
• professeur agrégé/professeure agrégée en linguistique
• professeur/professeure d'anglais au niveau universitaire
• professeur/professeure de langue française au niveau universitaire
• professeur/professeure de médecine au niveau universitaire
• professeur/professeure d'informatique au niveau universitaire
• professeur/professeure d'université

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire (4012)
• Autres instructeurs/instructrices (4216)
• Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation
professionnelle (4021)

Fonctions principales
Les professeurs et chargés de cours au niveau universitaire exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• enseigner une ou plusieurs matières de niveau universitaire aux étudiants de premier cycle et d'études
supérieures;

• préparer et donner des conférences aux étudiants et diriger les séances de travaux pratiques en
laboratoire et les discussions de groupe;

• préparer, administrer et corriger les examens, les travaux pratiques en laboratoire et les rapports;
• conseiller les étudiants sur leurs choix de cours, d'études et de professions;
• diriger les programmes de recherche des étudiants diplômés et donner des conseils sur les questions
concernant les recherches;

• exécuter des recherches dans leur champ de spécialisation et publier les résultats de leurs recherches
dans des livres ou des revues scientifiques;

• faire partie, au besoin, des comités de professeurs qui traitent de questions telles que l'élaboration des
programmes et les conditions d'obtention des diplômes, et exécuter différentes tâches administratives;

• représenter, s'il y a lieu, leur université à titre de conférenciers ou chargés de cours invités;
• fournir, s'il y a lieu, des services de consultation professionnelle au gouvernement, à des entreprises du
secteur privé et à des particuliers.
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Les professeurs et chargés de cours au niveau universitaire sont spécialisés dans un domaine particulier, tel
que la biologie, la chimie, l'anatomie, la sociologie, la gestion des affaires ou le droit.

Conditions d'accès à la profession
• Un doctorat dans le domaine de spécialisation est exigé des professeurs universitaires.
• Une maîtrise dans le domaine de spécialisation est exigée des chargés de cours au niveau universitaire.
• Une licence ou l'accréditation peut être exigée des professeurs enseignant à des étudiants qui exerceront
une profession dont le champ d'exercice est réglementé tel que la médecine, le génie, l'architecture, la
psychologie ou le droit.

Renseignements supplémentaires
• Les professeurs qui exercent dans leur domaine de spécialisation doivent détenir les permis ou
l'accréditation appropriés.

• L'expérience permet d'accéder à des postes cadres au sein d'un département, d'une faculté ou d'une
université.

4012  Assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire

Les assistants d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire assistent les professeurs d'université, de
collège communautaire et de cégep ainsi que les autres membres des facultés dans leurs cours et leurs travaux de
recherche, dans les universités et les collèges.

Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint/adjointe à la recherche au niveau postsecondaire
• adjoint/adjointe à l'enseignement au niveau collégial
• adjoint/adjointe de laboratoire au niveau collégial
• assistant/assistante aux cycles supérieurs - université
• auxiliaire de recherche au niveau universitaire

Exclusion(s)
• Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire (4413)
• Autres instructeurs/instructrices (4216)

Fonctions principales
Les assistants d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
Assistants d'enseignement
• préparer les documents de référence, les aides visuelles et tout autre matériel requis par les professeurs
d'université ou de collège pour donner leurs cours;

• diriger des séminaires, des groupes de discussion et des séances en laboratoire pour compléter les cours;
• collaborer à la préparation et à l'administration des examens;
• noter les examens, les dissertations semestrielles et les rapports de laboratoire.

Assistants de recherche
• effectuer des études de la documentation, des enquêtes, des expériences en laboratoire et d'autres
recherches afin de recueillir des renseignements destinés à des publications spécialisées;

• compiler les résultats des recherches et aider les professeurs à les analyser et à rédiger des documents
ou des articles qui doivent être publiés dans des revues.

Les assistants d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire se spécialisent dans un domaine
selon leur champ d'études.

Conditions d'accès à la profession
• L'inscription à un programme d'études universitaires ou collégiales est exigée.
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402  Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en
formation professionnelle

4021  Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en
formation professionnelle

Les enseignants au niveau collégial et les autres instructeurs en formation professionnelle de ce groupe enseignent
les matières scolaires, les arts appliqués, les matières de formation professionnelle et les techniques dans des
cégeps, des collèges communautaires, des collèges d'agriculture, des instituts techniques et professionnels, des
écoles de langue et d'autres établissements de niveau collégial. Ce groupe de base comprend aussi les formateurs
qui travaillent au sein d'établissements d'enseignement privés, d'entreprises, d'organismes communautaires et des
gouvernements pour donner des cours internes de formation ou de perfectionnement. Les enseignants au niveau
collégial qui sont chefs de département sont compris dans ce groupe.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de formation - compagnie
• chargé/chargée de cours au niveau collégial
• chef de département - cégep
• directeur/directrice de département au niveau collégial
• enseignant/enseignante de cégep
• formateur/formatrice - institut technologique
• formateur/formatrice en dessin commercial
• formateur/formatrice en entreprise
• formateur/formatrice en informatique
• formateur/formatrice en lutte contre l'incendie
• professeur/professeure au niveau collégial
• professeur/professeure au programme d'assistance juridique
• professeur/professeure de collège communautaire
• professeur/professeure de langues - école de langues
• professeur/professeure d'institut professionnel
• professeur/professeure d'institut technologique

Exclusion(s)
• Administrateurs/administratrices - enseignement postsecondaire et formation professionnelle (0421)
• Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
• Instructeurs/instructrices enseignant des matières hors du système scolaire ou de la formation
professionnelle (voir 4216 Autres instructeurs/instructrices)

• Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire (4011)

Fonctions principales
Les enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation professionnelle exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
• enseigner aux étudiants selon une démarche systématique comprenant des exposés, des démonstrations,
des discussions en groupe, des travaux en laboratoire, des ateliers, des séminaires, des études de cas,
des travaux sur le terrain et des projets individuels ou en groupe;

• préparer le programme ainsi que les plans de cours et le matériel d'enseignement;
• préparer, administrer et noter les examens et les travaux afin d'évaluer les progrès des étudiants;
• renseigner les étudiants sur les programmes d'études et les choix de carrière;
• donner un enseignement individualisé, de type tutoriel ou correctif aux étudiants qui en ont besoin;
• superviser les projets individuels ou de groupes, les stages de formation pratique, les travaux pratiques et
la formation en cours d'emploi;

• superviser les adjoints à l'enseignement;
• fournir, s'il y a lieu, des services de consultation aux organismes gouvernementaux, aux entreprises ou
autres;

• faire partie, s'il y a lieu, de comités traitant de questions telles que les budgets, la révision des
programmes, les exigences des cours et les conditions d'obtention des diplômes.
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Les enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation professionnelle sont spécialisés dans
des domaines ou champs d'études en particulier comme les arts visuels, l'hygiène dentaire, la soudure, les
techniques de génie, les techniques policières, l'informatique, la gestion et les techniques d'éducation de la
petite enfance.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat, un diplôme d'études collégiales ou des compétences marquées dans la discipline
d'enseignement sont exigés.

• Une maîtrise dans la discipline d'enseignement peut être exigée.
• Un certificat, un diplôme ou un grade en éducation des adultes peut être exigé.
• Un programme d'apprentissage et un certificat de qualification ou un certificat de l'industrie sont exigés
des professeurs de métiers. Des cours complémentaires en enseignement ou un brevet d'enseignement
provincial peuvent également être exigés.

Renseignements supplémentaires
• Au Québec, les programmes de formation professionnelle (métiers) sont offerts au niveau secondaire.
• L'expérience permet d'accéder à des postes d'administration en éducation postsecondaire.

403  Enseignants/enseignantes aux niveaux secondaire, primaire et préscolaire et
conseillers/conseillères d'orientation

4031  Enseignants/enseignantes au niveau secondaire

Les enseignants au niveau secondaire préparent et enseignent des matières de formation générale, technique,
spécialisée ou professionnel dans des établissements d'enseignement secondaire, publics ou privés. Les
enseignants au niveau secondaire qui occupent des postes de chef de département sont inclus dans ce groupe de
base.

Exemple(s) illustratif(s)
• bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau secondaire
• chef de département au niveau secondaire
• enseignant/enseignante au niveau secondaire
• enseignant/enseignante en adaptation scolaire au niveau secondaire
• orthopédagogue au niveau secondaire
• professeur suppléant/professeure suppléante au niveau secondaire
• professeur/professeure à l'éducation des adultes au niveau secondaire
• professeur/professeure d'anglais au niveau secondaire
• professeur/professeure d'anglais, langue seconde au niveau secondaire
• professeur/professeure de biologie au niveau secondaire
• professeur/professeure de commerce au niveau secondaire
• professeur/professeure de formation professionnelle au niveau secondaire
• professeur/professeure de français, langue seconde au niveau secondaire
• professeur/professeure de métiers au niveau secondaire - formation professionnelle
• professeur/professeure d'histoire au niveau secondaire

Exclusion(s)
• Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire (4413)
• Bibliothécaires d'école secondaire (voir 5211 Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les
services d'archives publiques)

• Conseillers/conseillères en information scolaire (4033)
• Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de programmes d'enseignement aux
niveaux primaire et secondaire (0422)

• Éducateurs/éducatrices enseignant aux personnes handicapées à acquérir des compétences pratiques
(voir 4215 Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience)

• Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation
professionnelle (4021)
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• Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (4032)
• Instructeurs/instructrices enseignant des matières hors du système scolaire (voir 4216 Autres
instructeurs/instructrices)

• Professeurs/professeures d'école secondaire de premier cycle (voir 4032 Enseignants/enseignantes aux
niveaux primaire et préscolaire)

• Psychoéducateurs/psychoéducatrices (voir 4153 Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales,
thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées)

Fonctions principales
Les enseignants au niveau secondaire exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• préparer la matière à enseigner aux élèves conformément à un programme approuvé;
• enseigner aux élèves selon un plan méthodique comprenant des cours magistraux, des discussions, des
présentations audiovisuelles, des études en laboratoire, en atelier et pratiques;

• distribuer et corriger les devoirs;
• préparer, administrer et corriger les examens;
• évaluer les progrès des élèves, cerner leurs besoins individuels et discuter de leurs résultats avec les
parents et les autorités scolaires;

• préparer et mettre en oeuvre des programmes de rattrapage pour les élèves qui ont besoin d'un
encadrement plus poussé;

• participer aux réunions du personnel, aux conférences éducatives et aux ateliers de formation destinés
aux enseignants;

• enseigner ou évaluer, s'il y a lieu, les élèves inscrits à des cours en ligne ou à distance;
• conseiller, s'il y a lieu, les élèves au sujet de leur choix de cours et de questions personnelles et
professionnelles;

• superviser, s'il y a lieu, les stagiaires en enseignement.
Les enseignants au niveau secondaire peuvent se spécialiser dans des domaines tels que les mathématiques,
l'anglais, le français, l'orthopédagogie ou l'enseignement d'une langue seconde. Les enseignants de matières
techniques et de métiers au niveau secondaire peuvent se spécialiser, par exemple, en coiffure ou en
mécanique automobile.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en éducation, souvent précédé d'un baccalauréat en arts ou en sciences, est exigé des
enseignants de matières scolaires.

• Un baccalauréat en éducation, généralement précédé d'une formation ou d'une expérience spécialisée
dans la matière enseignée, est exigé des professeurs d'éducation technique ou professionnelle.

• Au Québec, un programme d'apprentissage et un certificat de qualification ou un certificat de l'industrie
sont exigés des professeurs de métiers.

• Plusieurs années d'expérience en enseignement sont habituellement exigées des chefs de département.
• Une formation supplémentaire est exigée pour se spécialiser en anglais ou en français, langue seconde,
ou en orthopédagogie.

• Un brevet d'enseignement provincial est exigé.
• L'adhésion à une association ou une fédération provinciale ou territoriale d'enseignants et enseignantes
peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de directeur adjoint ou à d'autres postes d'administration au
sein du système scolaire.

4032  Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire

Les enseignants aux niveaux primaire et préscolaire enseignent des matières de base telles que la lecture,
l'orthographe et les mathématiques ou des matières spécialisées telles que le français ou l'anglais, langue
seconde, dans des écoles primaires, publiques et privées.

Exemple(s) illustratif(s)
• bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-professeure au niveau primaire
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• enseignant/enseignante à la maternelle
• enseignant/enseignante au niveau primaire
• enseignant/enseignante en adaptation scolaire au niveau primaire
• enseignant/enseignante en éducation spécialisée au niveau primaire
• orthopédagogue au niveau primaire
• professeur/professeure d'anglais, langue seconde au niveau primaire
• professeur/professeure de français, langue seconde au niveau primaire
• professeur/professeure d'immersion en français au niveau primaire
• suppléant/suppléante au niveau primaire

Exclusion(s)
• Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire (4413)
• Bibliothécaires d'école primaire (voir 5211 Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les services
d'archives publiques)

• Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de programmes d'enseignement aux
niveaux primaire et secondaire (0422)

• Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance (4214)
• Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
• Professeurs/professeures pour personnes handicapées (voir 4215 Instructeurs/instructrices pour
personnes ayant une déficience)

• Psychoéducateurs/psychoéducatrices (voir 4153 Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales,
thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées)

Fonctions principales
Les enseignants aux niveaux primaire et préscolaire exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• préparer la matière à enseigner aux élèves conformément au programme approuvé;
• enseigner aux élèves à l'aide d'un plan méthodique comprenant des cours, des discussions, des
présentations audiovisuelles et des sorties éducatives;

• diriger les élèves dans des activités visant à promouvoir leur développement physique, mental et social et
leur maturité scolaire;

• distribuer et corriger les devoirs;
• préparer, faire passer et corriger des examens;
• évaluer les progrès des élèves et discuter des résultats avec les élèves, les parents et les autorités
scolaires;

• cerner les besoins en apprentissage de chaque enfant;
• préparer et mettre en oeuvre des programmes de rattrapage pour les enfants qui ont besoin d'un
encadrement plus poussé;

• participer à des réunions du personnel, des conférences éducatives et des ateliers de formation destinés
aux enseignants;

• surveiller, s'il y a lieu, les aides-enseignants et les stagiaires en enseignement.
Les enseignants aux niveaux primaire et préscolaire peuvent se spécialiser dans des domaines tels que
l'orthopédagogie et l'enseignement des langues secondes.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en éducation est exigé.
• Un baccalauréat en développement de l'enfant peut être exigé.
• Une formation supplémentaire est exigée pour se spécialiser en orthopédagogie ou dans l'enseignement
des langues secondes.

• Un brevet d'enseignement provincial est exigé. Un brevet supplémentaire est exigé pour enseigner le
français ou l'anglais, langue seconde.

• L'adhésion à une association ou une fédération provinciale ou territoriale d'enseignants peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de conseiller pédagogique ou de directeur d'école.
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4033  Conseillers/conseillères en information scolaire

Les conseillers en information scolaire conseillent les étudiants inscrits et éventuels sur leur formation scolaire, leur
carrière et leur développement personnel, et coordonnent les services de counseling offerts aux étudiants, aux
parents, aux enseignants, aux membres de la faculté et au personnel. Ils travaillent dans des commissions ou des
conseils scolaires, et dans des établissements postsecondaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• conseiller scolaire/conseillère scolaire
• conseiller/conseillère de services aux étudiants
• conseiller/conseillère en information scolaire
• conseiller/conseillère en orientation de carrière - éducation

Exclusion(s)
• Conseillers/conseillères en emploi (4156)
• Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
• Psychologues scolaires (voir 4151 Psychologues)
• Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres
conseillers assimilés/conseillères assimilées (4153)

• Travailleurs sociaux/travailleuses sociales (4152)

Fonctions principales
Les conseillers en information scolaire exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• conseiller les étudiants concernant des questions scolaires telles que les choix de cours et de
programmes, les horaires et l'emploi du temps, l'adaptation scolaire, l'assiduité et les techniques d'étude;

• conseiller les étudiants sur les carrières et les questions professionnelles, y compris la prospection et la
planification de carrières, la rédaction de curriculum vitae, les compétences en entrevue et les stratégies
de recherche d'emploi, et leur fournir toute une gamme d'information sur les études et les carrières;

• coordonner les programmes d'alternance travail-études et de transition entre l'école et le travail ainsi que
la prestation de services de counseling et de renseignements offerts aux étudiants, aux parents, aux
enseignants et au personnel de l'administration scolaire, tels que des services d'information sur les
carrières, des séances de développement professionnel et l'interaction avec d'autres établissements
scolaires;

• discuter avec les enseignants et les parents ou d'autres membres de l'administration scolaire et des
spécialistes, comme les psychologues, les orthophonistes et les travailleurs sociaux, des différentes
questions et préoccupations, et consulter les administrateurs et les agences communautaires au sujet des
programmes et des ressources;

• administrer et interpréter les tests d'intelligence, de personnalité, d'orientation professionnelle, d'aptitudes
et d'intérêts;

• former et coordonner des groupes ou des ateliers sur les techniques d'étude en milieu secondaire,
collégial et universitaire, notamment sur la prise de notes, les stratégies de préparation aux examens et
l'angoisse qu'ils causent, et la gestion du temps;

• visiter les collèges et les écoles secondaires pour dispenser de l'information sur les études aux étudiants
éventuels, aux parents et aux conseillers;

• coordonner ou participer à des programmes d'orientation des étudiants dans les collèges et les
universités;

• voir au recrutement par les employeurs d'étudiants qui terminent leurs études collégiales ou universitaires
ainsi qu'au placement d'étudiants en stages de travail;

• conseiller les étudiants au sujet de questions personnelles et sociales telles que la consommation d'alcool
et de drogues, la dépression, la sexualité, les troubles de l'alimentation, l'anxiété, le respect de soi, les
problèmes familiaux, les relations avec autrui et la maîtrise de la colère;

• conseiller les étudiants qui vivent une crise, par exemple le décès d'un ami ou d'un membre de la famille,
les tendances suicidaires et les mauvais traitements;

• superviser, s'il y a lieu, les programmes d'aide par les pairs offerts en milieu scolaire;
• superviser, s'il y a lieu, les stages d'expérience pratique des étudiants diplômés en orientation;
• enseigner, s'il y a lieu, à des classes régulières.
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Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en orientation, en développement de carrière, en éducation ou en sciences sociales est
exigé des conseillers qui travaillent en milieu scolaire.

• Une maîtrise en psychologie de l'orientation ou dans un domaine connexe, comme la psychologie de
l'éducation, la psychologie du développement ou le travail social est habituellement exigée.

• Les conseillers en information scolaire qui travaillent dans les établissements d'enseignement
postsecondaire doivent posséder un diplôme de premier cycle et parfois un grade supérieur. Une
spécialisation dans un domaine particulier des études peut aussi être exigée.

• Au Québec, l'adhésion à L'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation et des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec est exigée pour employer la désignation professionnelle «conseiller
d'orientation».

• Un brevet d'enseignement de la province d'emploi ainsi qu'une certaine expérience en enseignement sont
habituellement exigés des conseillers qui travaillent dans les écoles.

• Les conseillers en information scolaire qui travaillent dans des collèges et des universités peuvent devoir
obtenir un permis d'exercice de l'organisme provincial de réglementation pour les psychologues, les
conseillers d'orientation ou les travailleurs sociaux.

Renseignements supplémentaires
• Les conseillers au niveau primaire dispensent généralement des services qui sont axés davantage sur les
aspects sociaux et personnels de la vie que sur les études ou le cheminement professionnel, aspects plus
souvent abordés par les conseillers dans les écoles secondaires.

• Les conseillers d'orientation qui travaillent dans les collèges, les universités et d'autres établissements
peuvent se spécialiser en orientation scolaire, en counseling personnel ou social, ou en orientation
professionnelle.

41  Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et
communautaires

411  Juges, avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)

4111  Juges

Les juges entendent les causes en matière civile ou criminelle et rendent la justice devant les tribunaux. Ils
président les tribunaux fédéraux et provinciaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• juge de cour d'appel provinciale
• juge de cour de comté
• juge de cour de district
• juge de cour des petites créances
• juge de cour supérieure
• juge de la cour du Banc de la Reine
• juge de la Cour fédérale - Section de première instance
• juge de la Cour suprême du Canada
• juge de tribunal de la famille
• juge en chef

Exclusion(s)
• Juges de la cour de la citoyenneté (voir 1227 Juges de paix et officiers/officières de justice)
• Juges de paix (voir 1227 Juges de paix et officiers/officières de justice)
• Juges des tribunaux administratifs (voir 0411 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de
politiques et administration de programmes sociaux et de santé)

Fonctions principales
Les juges exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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• présider les tribunaux, interpréter et faire respecter des règles de procédure, et rendre un jugement
concernant la recevabilité de la preuve;

• informer les jurés sur les lois applicables à la cause en question;
• examiner et apprécier la preuve présentée et rendre un verdict de culpabilité ou d'innocence ou
déterminer le degré de responsabilité de l'accusé ou du défendeur dans les causes qui ne sont pas
entendues devant un jury;

• prononcer une peine à l'égard des coupables condamnés dans des causes criminelles et fixer le montant
des dommages-intérêts ou déterminer le recours approprié en matière civile;

• prononcer les divorces et diviser les biens entre les époux;
• décider de la garde des enfants lorsque les parents ne s'entendent pas ou qu'il y a d'autres tuteurs;
• appliquer les décisions judiciaires concernant les droits de visite et de soutien;
• superviser d'autres juges et officiers de la cour.

Les juges peuvent se spécialiser dans des domaines particuliers du droit tels que le droit civil, le droit criminel
ou le droit de la famille.

Conditions d'accès à la profession
• Une vaste expérience en tant qu'avocat ou professeur de droit ainsi qu'une adhésion continue au barreau
sont habituellement exigées.

• Une adhésion en règle à l'association professionnelle de la province ou du territoire ou du barreau est
exigée.

• Les nominations des juges sont faites par le cabinet provincial ou fédéral.
• Les juges nommés à des postes plus élevés, tels que juge en chef, ont habituellement de l'expérience en
tant que juge à cette cour.

4112  Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec)

Les avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) donnent à leurs clients des conseils juridiques,
représentent leurs clients devant les comités d'administration et rédigent des documents juridiques tels que des
contrats et des testaments. Les avocats plaident également des causes, représentent leurs clients et intentent des
poursuites devant les tribunaux. Les avocats travaillent dans des cabinets d'avocats ainsi que dans les bureaux du
procureur. Au Québec, les notaires travaillent dans des études de notaires. Les avocats (partout au Canada) et les
notaires (au Québec) travaillent au sein des administrations fédérale, provinciales et municipales, ainsi qu'au
service de différentes entreprises, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Ce groupe de base comprend
aussi les stagiaires en droit.

Exemple(s) illustratif(s)
• associé/associée en exercice du droit
• avocat/avocate
• conseiller juridique/conseillère juridique
• conseiller juridique/conseillère juridique d'entreprise
• conseiller législatif/conseillère législative
• notaire (Québec)
• poursuivant/poursuivante
• procureur/procureure
• procureur/procureure de la Couronne
• stagiaire en droit

Exclusion(s)
• Agents/agentes de brevets d'invention qui ne sont pas avocats ni notaires (au Québec) (voir 4161
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences
naturelles et appliquées)

• Directeurs/directrices des cabinets de services juridiques (voir 0125 Directeurs/directrices d'autres
services aux entreprises)

• Directeurs/directrices de services du contentieux (voir 0114 Directeurs/directrices d'autres services
administratifs)
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• Notaires publics/notaires publiques et agents/agentes de marque de commerce qui ne sont pas avocats
(voir 4211 Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé)

Fonctions principales
Les avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• informer leurs clients de leurs droits et de toute question de nature juridique;
• effectuer des recherches pour retrouver les précédents jurisprudentiels et pour réunir des preuves;
• plaider les causes de leurs clients devant les tribunaux et les commissions (avocats seulement);
• rédiger des documents juridiques tels que des actes relatifs aux transactions immobilières, des
testaments, des requêtes en divorce et des contrats, et rédiger des avis juridiques;

• négocier des règlements dans le cas de litiges en matière civile (avocats seulement);
• remplir des fonctions administratives et de gestion reliées à la pratique du droit;
• agir, s'il y a lieu, à titre de médiateur, de conciliateur ou d'arbitre;
• agir, s'il y a lieu, à titre d'exécuteurs testamentaires, de fiduciaires ou de tuteurs dans les affaires relatives
au droit immobilier et au droit de la famille.

Les avocats (partout au Canada) et les notaires (au Québec) peuvent se spécialiser dans des domaines
spécifiques du droit tels que le droit criminel (avocats seulement), le droit des sociétés, le droit contractuel, le
droit fiscal, le droit administratif, le droit international, le droit commercial, le droit immobilier, le droit de la
famille et des successions, le droit de la propriété intellectuelle et le droit du travail.

Conditions d'accès à la profession
Avocats
• Deux à trois ans d'études de premier cycle ou, au Québec, un diplôme d'études collégiales
et
un baccalauréat d'une école de droit reconnue
et
la réussite de l'examen du barreau ainsi qu'une période de stage sont exigés.

• Un permis d'exercer accordé par le barreau de la province ou du territoire est exigé.
Notaires (au Québec)
• Un baccalauréat d'une école de droit reconnue et un diplôme en droit notarial (D.D.N.)
ou
une maîtrise en droit avec spécialisation en droit notarial
et
un programme de formation pratique de 32 semaines sont exigés.

• L'inscription à la Chambre des notaires est exigée.

Renseignements supplémentaires
• Des examens sanctionnés par le barreau provincial peuvent être exigés des avocats qui désirent exercer
leur profession dans une autre province.

415  Professionnels/professionnelles des services sociaux et communautaires

4151  Psychologues

Les psychologues évaluent et diagnostiquent les troubles comportementaux, émotionnels et cognitifs de leurs
clients, leur donnent des conseils et les traitent. Ils effectuent aussi des recherches et mettent en pratique des
théories relatives au comportement et aux processus mentaux. Les psychologues aident leurs clients à acquérir
des moyens de maintenir ou d'améliorer leur fonctionnement psychologique, physique, intellectuel, émotif, social et
interpersonnel. Ils travaillent en cabinet privé ou dans des cliniques, des établissements correctionnels, des centres
hospitaliers, des établissements psychiatriques, des centres de réadaptation, des organismes de services
communautaires, des entreprises, des écoles et des universités, ainsi que dans des organismes de recherche
gouvernementaux et privés.
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Exemple(s) illustratif(s)
• associé/associée en psychologie
• psychologue
• psychologue clinicien/psychologue clinicienne
• psychologue en psychologie expérimentale
• psychologue en recherche

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes psychologues en recherche (voir 4012 Assistants/assistantes d'enseignement et de
recherche au niveau postsecondaire)

• Autres assistants/assistantes psychologues (voir 4164 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils
et agents/agentes de programmes en politiques sociales)

• Psychiatres (voir 3111 Médecins spécialistes)
• Psychologues qui enseignent à l'université (voir 4011 Professeurs/professeures et chargés/chargées de
cours au niveau universitaire)

• Psychométriciens/psychométriciennes (voir 4169 Autres professionnels/professionnelles des sciences
sociales, n.c.a.)

• Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres
conseillers assimilés/conseillères assimilées (4153)

Fonctions principales
Les psychologues exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• examiner et évaluer les comportements, diagnostiquer les troubles comportementaux, émotifs et cognitifs,
donner des conseils à leurs clients et les traiter;

• aider leurs clients à gérer une maladie ou un trouble physique;
• donner des conseils à des particuliers et à des groupes afin de les aider à se développer et à mieux
s'adapter sur les plans personnel, social et professionnel, et offrir des services de médiation;

• administrer des tests psychologiques standardisés à des fins d'évaluation;
• élaborer et évaluer des programmes d'intervention;
• appliquer des théories et des principes psychologiques concernant le comportement et les processus
mentaux tels que l'apprentissage, le développement du langage, la mémoire et la perception lors de
l'élaboration de programmes de traitement;

• formuler des hypothèses et des plans expérimentaux, examiner la documentation, effectuer des études et
publier des comptes rendus de recherche, des textes éducatifs et des articles;

• donner des exposés à l'occasion de conférences, d'ateliers et de colloques;
• fournir des services de consultation à des organismes gouvernementaux et autres organismes.

Les psychologues peuvent se spécialiser en psychologie appliquée ou en recherche expérimentale. Les
sous-spécialités incluent la psychologie du comportement, de l'enfant, du développement, de l'éducation et du
sport, ainsi que la psychologie sociale, la psychologie cognitive, la neuropsychologie et la psychologie
industrielle.

Conditions d'accès à la profession
• Un doctorat en psychologie est exigé pour utiliser le titre de « psychologue » au Québec, en Ontario, au
Manitoba et en Colombie-Britannique.

• Une maîtrise en psychologie est exigée pour utiliser le titre de « psychologue » à Terre-Neuve-et-Labrador,
en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, en Alberta et dans les Territoires du
Nord-Ouest.

• Une maîtrise en psychologie est exigée pour utiliser le titre de « psychologue associé » en Ontario et au
Manitoba.

• À l'Île-du-Prince-Édouard, un doctorat est exigé pour exercer en milieu privé
ou
une maîtrise est exigée pour exercer exclusivement en établissement ou au sein d'un organisme.

• Un stage d'expérience pratique supervisé est exigé dans la plupart des provinces et territoires.
• La réussite à l'examen écrit Examination for Professional Practice in Psychology (EPPP) est exigée dans
la plupart des provinces.

• Des épreuves orales ainsi que des entrevues en comité sont exigées dans certaines provinces.
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• L'appartenance à l'organisme de réglementation est exigée dans toutes les provinces, au Nunavut et dans
les Territoires du Nord-Ouest.

• L'appartenance à l'association professionnelle provinciale des psychologues est exigée dans toutes les
provinces, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest.

• La formation et l'expérience permettent aux psychologues de se spécialiser dans un domaine en
particulier.

Renseignements supplémentaires
• Les associés en psychologie peuvent être autorisés par les autorités réglementaires de la province à
exercer des fonctions normalement réservées aux psychologues, notamment le diagnostic de troubles
psychologiques et la communication des diagnostics aux clients.

4152  Travailleurs sociaux/travailleuses sociales

Les travailleurs sociaux aident les personnes, les couples, les familles, les groupes, les collectivités et les
organismes à acquérir les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour améliorer leur fonctionnement en
société, et ils offrent des services de counseling, de thérapie et de référence à d'autres services de soutien social.
Les travailleurs sociaux comblent également d'autres besoins de la société en matière de chômage, de racisme et
de pauvreté. Ils travaillent dans des centres hospitaliers, des conseils et commissions scolaires, des organismes de
services sociaux, des services de protection de l'enfance, des établissements correctionnels, des organismes
communautaires, des programmes d'aide aux employés et des conseils de bandes autochtones, ou ils peuvent
exercer en milieu privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• coordonnateur/coordonnatrice du travail social
• superviseur/superviseure des services sociaux
• travailleur social/travailleuse sociale
• travailleur social/travailleuse sociale - psychiatrie
• travailleur social/travailleuse sociale - secteur médical

Exclusion(s)
• Conseillers/conseillères en information scolaire (4033)
• Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels (0423)
• Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres
conseillers assimilés/conseillères assimilées (4153)

• Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)

Fonctions principales
Les travailleurs sociaux exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• rencontrer les clients individuellement, en famille ou en groupe pour évaluer leur situation et leurs
problèmes et déterminer la nature des services dont ils ont besoin;

• conseiller les clients et leur offrir de la thérapie pour les aider à acquérir les aptitudes nécessaires pour
régler leurs problèmes sociaux et personnels;

• prévoir des programmes d'aide à l'intention des clients, notamment un service de référence aux
organismes qui offrent de l'aide financière, de l'aide juridique, des services d'hébergement, des soins
médicaux et autres services;

• enquêter sur les cas de mauvais traitements ou de négligence envers les enfants et prendre les mesures
de protection permises qui s'imposent, au besoin;

• faire partie d'une équipe multidisciplinaire de spécialistes intervenant auprès de groupes de clients;
• défendre les intérêts de groupes de clients dans la collectivité, faire pression pour obtenir des solutions
aux problèmes qui touchent directement ces groupes et élaborer des programmes de prévention et
d'intervention pour satisfaire les besoins de la collectivité;

• élaborer des politiques sociales ou donner des conseils sur celles-ci, mener des recherches sociales et
aider au développement communautaire;

• fournir des services de médiation et d'évaluation psychosociale;
• évaluer l'efficacité des programmes de counseling et de services sociaux;
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• fournir, au besoin, des services d'information publique et de consultation auprès des professionnels ou des
groupes au sujet des services, des questions et des méthodes de counseling;

• superviser, s'il y a lieu, d'autres travailleurs sociaux.
Les travailleurs sociaux peuvent se spécialiser dans des champs de pratique comme la protection de l'enfance,
les services à la famille, les services correctionnels, la gérontologie ou l'alcoolisme et la toxicomanie.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en travail social est exigé à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à
l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan,
en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• En Alberta, un baccalauréat ou un diplôme en travail social est exigé.
• Un stage pratique sous surveillance est habituellement exigé.
• La réussite aux examens écrits et oraux de la province peut être exigée.
• L'appartenance à un organisme de réglementation provincial est exigée à Terre-Neuve-et-Labrador, en
Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario et en Alberta
pour exercer la profession de travailleur social.

• L'emploi des titres professionnels « travailleur social » et « travailleur social autorisé » est réglementé
dans toutes les provinces.

• L'appartenance à une association provinciale de travailleurs sociaux est habituellement exigée.

4153  Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes
familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées

Les thérapeutes conjugaux, les thérapeutes familiaux et le personnel assimilé aident des personnes ainsi que des
groupes de clients à déterminer, à comprendre et à surmonter leurs problèmes personnels, et à réaliser leurs
objectifs personnels. Ils travaillent dans des centres de counseling, des agences de services sociaux, des foyers de
groupe, des organismes gouvernementaux, des centres de thérapie familiale, des établissements de soins de santé
et de réadaptation ou ils peuvent exercer en milieu privée.

Exemple(s) illustratif(s)
• conseiller clinicien autorisé/conseillère clinicienne autorisée
• conseiller familial/conseillère familiale
• conseiller matrimonial/conseillère matrimoniale
• conseiller/conseillère en matière de deuil
• conseiller/conseillère en réadaptation
• conseiller/conseillère en toxicomanie
• conseiller/conseillère pour les jeunes
• consultant/consultante en réadaptation professionnelle
• psychoéducateur/psychoéducatrice
• sexothérapeute
• thérapeute matrimonial et familial autorisé/thérapeute matrimoniale et familiale autorisée

Exclusion(s)
• Conseillers/conseillères en emploi (4156)
• Conseillers/conseillères en information scolaire (4033)
• Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels (0423)
• Travailleurs sociaux/travailleuses sociales (4152)
• Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)

Fonctions principales
Les thérapeutes conjugaux, les thérapeutes familiaux et le personnel assimilé exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
• s'entretenir avec les clients, préparer les dossiers et évaluer les problèmes;
• administrer des tests d'orientation professionnelle et des évaluations psychométriques;
• élaborer et mettre en oeuvre des programmes de counseling ou d'intervention pour aider les clients à
déterminer leurs objectifs et les moyens à utiliser pour les atteindre;
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• conseiller les clients, offrir une thérapie et des services de médiation et animer des sessions de groupe;
• faire la liaison avec des partenaires ou des organismes communautaires et identifier des services
additionnels ou parallèles et y envoyer les clients;

• évaluer l'efficacité des programmes de counseling et des interventions, ainsi que le succès des clients à
résoudre les problèmes décelés et à progresser vers la réalisation des buts fixés;

• vérifier les résultats des programmes de counseling et l'adaptation des clients;
• préparer des rapports d'évaluation, d'étape et de suivi ainsi que pour les tribunaux;
• superviser, au besoin, d'autres conseillers, aides et membres du personnel des services sociaux;
• offrir, s'il y a lieu, des services d'information publique ou de consultation à d'autres professionnels ou
groupes au sujet des services, des questions et des méthodes de counseling;

• témoigner en cour à titre de spécialiste, s'il y a lieu;
• effectuer, au besoin, de la recherche, publier des comptes rendus de recherche, des textes éducatifs et
des articles et présenter des exposés à l'occasion de conférences;

• participer, s'il y a lieu, à des activités de collecte de fonds.
Les thérapeutes conjugaux, les thérapeutes familiaux et le personnel assimilé se spécialisent souvent dans le
traitement de groupes cibles particuliers, tels que les travailleurs blessés, ou de problèmes spécifiques, soit la
toxicomanie et l'alcoolisme, les problèmes conjugaux ou les problèmes de comportement.

Conditions d'accès à la profession
• Une maîtrise en counseling, en santé mentale ou dans une discipline connexe aux services sociaux est
habituellement exigée.

• Au Québec, une maîtrise en psychoéducation est exigée pour exercer la profession de psychoéducateur.
• Un diplôme de premier cycle universitaire ou d'études collégiales en sciences sociales est exigé dans
certains domaines de counseling.

• L'adhésion à une association provinciale de thérapeutes matrimoniaux et familiaux, ou de
conseillers-cliniciens est exigée pour employer la désignation professionnelle « thérapeutes matrimonial et
familial autorisé » et « conseiller-clinicien autorisé » et au Québec, l'adhésion à une association
provinciale permettant de porter le titre de « thérapeute conjugal » (TC), de « thérapeute familial » (TF) et
de « thérapeute conjugal et familial » (TCF), peut être exigée par certains employeurs.

• Au Québec, l'adhésion à l'organisme de réglementation est obligatoire pour les thérapeutes et les
psychoéducateurs.

• Les thérapeutes matrimoniaux ou conjugaux et familiaux autorisés ainsi que les conseillers-cliniciens
autorisés doivent satisfaire à des exigences très rigoureuses en matière d'études supérieures, y compris
une période de travail clinique supervisé auprès de clients.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation supplémentaire permettent habituellement aux thérapeutes de se
spécialiser dans un domaine en particulier.

• L'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de direction des services
sociaux.

4154  Personnel professionnel relié à la religion

Les ministres du culte dirigent les offices du culte public et accomplissent les rites d'une religion ou d'une
confession religieuse, donnent des directives spirituelles et morales, et remplissent d'autres fonctions associées à
la pratique d'une religion. Ils exercent ces fonctions dans des églises, des synagogues, des temples ou d'autres
lieux consacrés au culte. Ils peuvent également travailler dans d'autres établissements tels que des écoles, des
centres hospitaliers et des établissements correctionnels.

Exemple(s) illustratif(s)
• archevêque
• aumônier/aumônière
• cardinal
• dirigeant/dirigeante de liturgie Sikh
• évangéliste
• évêque
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• imam
• ministre du culte
• modérateur/modératrice - religion
• pasteur/pasteure
• prêtre
• rabbin

Exclusion(s)
• Autre personnel relié à la religion (4217)

Fonctions principales
Les ministres du culte exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• diriger des services religieux réguliers;
• accomplir les rites d'une religion ou d'une confession religieuse tels que les mariages et les services
funèbres;

• prier et promouvoir la spiritualité en livrant des sermons et des discussions;
• donner des directives spirituelles et morales aux fidèles;
• surveiller, planifier et diriger des programmes d'enseignement religieux;
• participer, au besoin, aux activités humanitaires ainsi qu'aux oeuvres d'assistance et de bien-être social;
• participer, s'il y a lieu, à la gestion et à l'administration financière d'une communauté religieuse;
• fournir, s'il y a lieu, des services de consultation aux administrations publiques et à d'autres organisations.

Conditions d'accès à la profession
• Les exigences scolaires varient selon la religion et vont d'un diplôme d'études collégiales ou autre
programme d'études religieuses à une maîtrise ou un doctorat en théologie.

• Une période de formation sous la surveillance d'un ministre supérieur est habituellement exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes supérieurs comprises dans ce groupe de base, au sein d'une
communauté religieuse.

4155  Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé

Les agents de probation supervisent la conduite et le comportement des contrevenants en probation. Les agents de
libération conditionnelle supervisent la réinsertion des contrevenants qui purgent une partie de leur peine en
libération conditionnelle dans la société. Les agents de classement évaluent les détenus et élaborent des
programmes de réhabilitation pour les contrevenants qui sont incarcérés dans des établissements correctionnels.
Ils travaillent pour les gouvernements fédéral et provinciaux, dans la collectivité et dans des établissements
correctionnels.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de classement - services correctionnels
• agent/agente de gestion de cas - services correctionnels
• agent/agente de libération conditionnelle
• agent/agente de probation
• travailleur/travailleuse auprès des jeunes - services correctionnels

Exclusion(s)
• Agents/agentes de services correctionnels (4422)
• Directeurs/directrices des services correctionnels (voir 0423 Directeurs/directrices des services sociaux,
communautaires et correctionnels)

• Travailleurs sociaux/travailleuses sociales (4152)
• Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)
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Fonctions principales
Les agents de probation et de libération conditionnelle et le personnel assimilé exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Agents de probation et de libération conditionnelle
• rencontrer les contrevenants, la police, la famille et les amis, les responsables de l'administration scolaire
et les employeurs en vue de dresser des rapports présentenciels et d'évaluer les chances d'une réussite à
la réinsertion sociale du contrevenant;

• élaborer des programmes de réhabilitation avec les contrevenants et définir des lignes de conduite, des
buts et des objectifs;

• référer les contrevenants aux services communautaires et sociaux auxquels ils peuvent avoir recours;
• superviser les conditions de probation et se présenter au tribunal;
• rencontrer régulièrement les contrevenants en liberté surveillée et en libération conditionnelle afin
d'évaluer dans quelle mesure ils atteignent leurs buts et respectent les conditions énoncées dans leur
contrat de probation et leurs plans de réhabilitation;

• recommander des mesures correctives ou entamer une action en justice en cas d'infraction des conditions
de la probation ou de la libération conditionnelle;

• effectuer, au besoin, des tâches administratives et superviser le personnel de soutien;
• prendre part, s'il y a lieu, à l'élaboration des politiques.

Agents de classement - services correctionnels
• rencontrer les détenus afin d'évaluer les problèmes d'adaptation et élaborer des programmes de
réhabilitation convenables;

• rédiger des rapports de classement en y indiquant le genre d'incarcération et d'intervention le plus
favorable à la réhabilitation des détenus;

• planifier des programmes de réhabilitation avec les détenus, identifier leurs besoins et fixer des buts et
des objectifs;

• communiquer avec les familles des détenus et leurs relations dans la collectivité afin d'entretenir les liens
établis à l'extérieur de l'établissement;

• offrir des conseils et du counseling aux détenus relativement à leurs problèmes et évaluer leur progrès.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en travail social, en criminologie, en psychologie, en sociologie ou dans une autre
discipline des sciences sociales est exigé.

• Une maîtrise en travail social, en criminologie, en psychologie ou dans une autre discipline des sciences
sociales peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• De l'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de direction des services
correctionnels.

4156  Conseillers/conseillères en emploi

Les conseillers en emploi prodiguent des conseils et donnent des renseignements aux clients à la recherche
d'emploi, sur tous les aspects de la recherche d'emploi et de la planification de carrière. Ils conseillent également
les employeurs sur les problèmes liés aux ressources humaines et à l'emploi. Les conseillers en emploi travaillent
dans des services de ressources humaines d'établissements, des organismes de services d'emploi, des firmes
d'experts-conseils, des organismes correctionnels et pour les gouvernements fédéral et provinciaux. Les
superviseurs des conseillers en emploi sont compris dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• conseiller/conseillère d'orientation professionnelle (sauf éducation)
• conseiller/conseillère en déplacement
• conseiller/conseillère en emploi
• conseiller/conseillère en perfectionnement professionnel
• conseiller/conseillère en replacement
• consultant/consultante en réinstallation
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Exclusion(s)
• Agents/agentes de l'assurance-emploi (voir 1228 Agents/agentes d'assurance-emploi, d'immigration, de
services frontaliers et du revenu)

• Agents/agentes des ressources humaines et de recrutement (1223)
• Conseillers/conseillères en information scolaire (4033)
• Conseillers/conseillères en réadaptation professionnelle (voir 4153 Thérapeutes conjugaux/thérapeutes
conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/conseillères
assimilées)

• Formateurs/formatrices en milieu de travail pour personnes ayant une déficience (voir 4215
Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience)

Fonctions principales
Les conseillers en emploi exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• rencontrer les clients pour obtenir des renseignements sur leurs antécédents professionnels et scolaires,
ainsi que leurs objectifs professionnels;

• identifier les obstacles à l'emploi et aider les clients dans des domaines tels que les aptitudes à l'emploi,
les stratégies de recherche d'emploi, la rédaction du curriculum vitae et la préparation avant une entrevue;

• déterminer les besoins tels que la réadaptation, l'aide financière ou la formation complémentaire et diriger
les clients vers les services appropriés;

• fournir aux travailleurs de l'information et les stratégies sur le maintien d'emploi ou les mutations au sein
d'un organisme, la façon de faire face à l'insatisfaction professionnelle, les changements d'orientation en
cours de carrière et les transitions en milieu de travail;

• recueillir des renseignements sur le marché du travail et informer le client des possibilités d'emploi, des
conditions d'accès à la profession, des compétences requises et autres renseignements sur les
professions;

• donner des conseils aux employeurs sur les ressources humaines et autres sujets liés à l'emploi;
• fournir des services de consultation aux groupes et organismes communautaires, aux entreprises et à
l'industrie ainsi qu'à d'autres organisations qui s'occupent de fournir des ressources dans la collectivité au
niveau de la planification de carrières;

• administrer et interpréter, s'il y a lieu, des tests afin de cerner les intérêts, les aptitudes et les habiletés des
clients.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en counseling d'emploi, en développement de carrière
ou dans un domaine connexe, tel que le développement des ressources humaines, la psychologie,
l'éducation ou les services sociaux est exigé.

• Une maîtrise en psychologie du counseling ou dans un domaine connexe tel que la psychologie
éducationnelle, la psychologie du développement humain ou le travail social peut être exigée.

• Au Québec, l'appartenance à une association professionnelle est obligatoire afin d'utiliser le titre de
« conseiller ».

Renseignements supplémentaires
• La mobilité est possible vers des postes dans les services du personnel ou de la formation.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

416  Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes des politiques et des
programmes

4161  Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en
sciences naturelles et appliquées

Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en sciences naturelles et appliquées
effectuent des recherches, rédigent des rapports, offrent des consultations et des conseils et administrent des
programmes dans différents domaines des sciences naturelles et appliquées. Ils travaillent pour les gouvernements
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fédéral, provinciaux et municipaux, des entreprises de fabrication d'ordinateurs et de mobilier de bureau, des
établissements d'enseignement, des organismes de recherche, des cabinets d'experts-conseils, des organismes
environnementaux et de conservation ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de brevets
• agent/agente de programmes en sciences naturelles et appliquées
• agent/agente de transfert de technologie
• analyste à la gestion des urgences
• analyste de la sécurité des transports
• analyste de l'impact environnemental
• analyste de politiques des ressources naturelles
• analyste de politiques énergétiques
• analyste des pêcheries
• consultant scientifique/consultante scientifique
• coordonnateur/coordonnatrice de programme de recyclage
• ergonome agréé/ergonome agréée
• hygiéniste du travail
• hygiéniste industriel/hygiéniste industrielle
• lobbyiste de questions environnementales
• planificateur/planificatrice d'état aux situations d'urgence
• spécialiste en ergonomie
• superviseur/superviseure de l'élaboration de programmes environnementaux

Exclusion(s)
• Autres professionnels/professionnelles en génie (214)
• Avocats spécialisés/avocates spécialisées en brevets d'invention (voir 4112 Avocats/avocates (partout au
Canada) et notaires (au Québec))

• Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences (0212)
• Professionnels/professionnelles des sciences de la vie (212)
• Professionnels/professionnelles des sciences physiques (211)
• Professionnels/professionnelles en génie (voir 213 Professionnels/professionnelles en génie civil,
mécanique, électrique et chimique)

• Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la
santé (4165)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Ergonomes
• effectuer des recherches et donner des conseils sur les relations physiques, sociales et psychologiques
entre les personnes, l'équipement dont elles se servent et l'environnement vital ou de travail afin d'assurer
que la conception, l'organisation spatiale et l'exploitation de l'équipement, des démarches et des
conditions du milieu contribuent à un maximum de sécurité, de productivité et de confort, ou intervenir
dans ce domaine.

Hygiénistes industriels ou hygiénistes du travail
• étudier, évaluer et contrôler les dangers physiques, chimiques et biologiques et le stress dans le milieu de
travail;

• rendre compte et documenter leurs enquêtes et leurs conclusions;
• proposer des changements à l'environnement et aux méthodes de travail;
• donner de l'information aux travailleurs, aux gestionnaires ou aux employeurs sur les moyens de réduire le
risque de blessure ou de maladie associés à des dangers particuliers;

• dispenser, s'il y a lieu, une formation sur les pratiques de travail sécuritaire, participer à la planification des
mesures d'urgence, témoigner au cours de procès et rendre compte de leurs conclusions à l'occasion de
congrès scientifiques ou dans des publications scientifiques.
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Agents de brevets
• donner des conseils aux clients sur les éléments de la Loi sur les brevets et sur la possibilité de breveter
des inventions;

• effectuer des recherches sur les brevets;
• préparer des applications pour des brevets;
• représenter les clients devant le bureau des brevets d'inventions.

Agents de transfert de technologie
• transférer et intégrer de nouvelles technologies, venant habituellement de la recherche universitaire ou
publique, à des applications commerciales et industrielles et assurer la protection de la propriété
intellectuelle des chercheurs et des développeurs.

Agents de programmes et de politiques de la science
• effectuer des recherches et donner des conseils sur les politiques ou concevoir ou administrer les
programmes reliés au transport, à la protection civile, aux communications, aux ressources naturelles, à
l'agriculture, à l'environnement, aux technologies traditionnelles et alternatives relatives à l'énergie, à
l'utilisation des sols, au recyclage et à d'autres domaines scientifiques;

• sensibiliser le public sur des questions comme l'utilisation des ressources naturelles, l'environnement, le
traitement secondaire et la réduction des déchets.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales dans un domaine connexe scientifique ou technique
est habituellement exigé dans ce groupe de base.

• Une maîtrise dans un domaine scientifique connexe peut être exigée.
• Une certification par l'entremise du Conseil canadien de certification des praticiens en ergonomie est
exigée afin d'utiliser le titre de Certificat canadien de praticien(ne) en ergonomie (CCPE). L'adhésion à
l'Association canadienne d'ergonomie peut être exigée.

• Une certification du Conseil canadien d'agrément des hygiénistes du travail ou du Conseil d'accréditation
en hygiène industrielle du Québec peut être exigée des hygiénistes industriels.

• Un an d'expérience dans le domaine des brevets et la réussite d'examens du Commissionnaire des
brevets sont exigés des agents de brevets. Ils peuvent aussi devoir être inscrits dans le répertoire des
agents de brevets.

• La certification de Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) offert par le Conseil du
bâtiment durable du Canada peut être exigée pour les professions impliquées dans la conception de
bâtiments durables et le développement des technologies vertes.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision ou de direction dans ces domaines.

4162  Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques

Les économistes, les recherchistes et les analystes des politiques économiques, effectuent des recherches,
contrôlent des données, analysent de l'information et préparent des plans et des rapports dans le but de résoudre
des problèmes économiques et commerciaux, et ils élaborent des modèles afin d'analyser, d'expliquer et de prévoir
les phénomènes et les tendances économiques. Ils formulent des conseils sur des questions comme les finances,
la fiscalité et la politique monétaire, le commerce international, les produits agricoles et les ressources naturelles, le
marché du travail et l'industrie. Ils travaillent pour des ministères et organismes gouvernementaux et dans tout le
secteur privé, y compris les associations, syndicats, organismes de recherche, banques et sociétés de placements.

Exemple(s) illustratif(s)
• analyste des politiques économiques
• analyste en économie
• conseiller économique/conseillère économique
• économiste
• économiste agricole
• économiste de l'énergie
• économiste des placements
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• économiste des ressources naturelles
• économiste du commerce
• économiste du commerce international
• économiste du travail
• économiste en fiscalité
• économiste financier/économiste financière
• économiste industriel/économiste industrielle

Exclusion(s)
• Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en
marketing (4163)

• Analystes des politiques de travail (voir 4164 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et
agents/agentes de programmes en politiques sociales)

• Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements (1112)
• Économistes qui enseignent à l'université (voir 4011 Professeurs/professeures et chargés/chargées de
cours au niveau universitaire)

• Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration de
programmes (0412)

Fonctions principales
Les économistes, les recherchistes et les analystes des politiques économiques exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
• effectuer des recherches et élaborer des modèles afin d'analyser, d'expliquer et de prévoir les
phénomènes et les tendances économiques, et mettre au point des méthodes pour rassembler et analyser
les données;

• prévoir la production et la consommation de biens et de services précis d'après la production et la
consommation passées et la conjoncture économique générale et particulière à l'industrie;

• prévoir les tendances du revenu et des dépenses, des taux d'intérêt et des taux de change;
• analyser les facteurs de la croissance économique et suggérer aux organismes gouvernementaux les
mesures propres à accroître l'activité économique;

• analyser les facteurs qui influencent la participation au sein de la population active, l'emploi, les salaires, le
chômage et d'autres issues du marché du travail;

• étudier des formules mathématiques et des techniques statistiques et les appliquer à l'essai et à la
quantification des théories économiques et à la solution de problèmes économiques;

• étudier les caractéristiques de la monnaie et du crédit ainsi que le fonctionnement des banques et autres
institutions financières, afin d'élaborer des politiques monétaires et de faire des prévisions financières;

• contrôler les données économiques pour évaluer l'efficacité des politiques monétaires et fiscales, et pour
formuler des conseils sur le bien-fondé de ces politiques;

• examiner les problèmes liés à l'activité économique d'entreprises particulières;
• examiner les méthodes de financement, les coûts et les techniques de production ainsi que les politiques
de mise en marché pour recommander d'éventuelles améliorations;

• étudier des données statistiques sur les échanges internationaux de biens et de services;
• prévoir la production et la consommation de ressources renouvelables ainsi que la consommation et
l'épuisement des ressources non renouvelables;

• effectuer des recherches sur les conditions du marché local, régional ou national afin de déterminer le
volume des ventes et le niveau des prix de produits et de services, d'évaluer les possibilités de débouchés
et les tendances futures et d'élaborer des stratégies d'affaires;

• suivre les tendances économiques régionales et locales;
• étudier les procédés réglementaires et fournir de l'information pour étayer des poursuites judiciaires
impliquant le gouvernement ou d'autres parties.

Conditions d'accès à la profession
• Une maîtrise en économie ou dans un domaine connexe, comme l'administration des affaires ou la
statistique, est habituellement exigée.

• Un doctorat en économie peut être exigé.
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Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction en économie.

4163  Agents/agentes de développement économique, recherchistes et
experts-conseils/expertes-conseils en marketing

Les agents de développement économique, les recherchistes et les experts-conseils en marketing effectuent des
recherches, formulent des politiques et administrent des programmes afin de stimuler les investissements
industriels et commerciaux ou le tourisme dans les régions rurales et urbaines, ou afin de promouvoir les produits
et services commerciaux ou industriels. Ils travaillent pour des ministères, des organismes internationaux, des
entreprises de marketing et des associations de gens d'affaires, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de développement économique
• agent/agente de développement industriel
• agent/agente de développement touristique
• agent/agente d'expansion des entreprises
• analyste en développement régional
• analyste en marketing
• consultant/consultante en développement économique communautaire
• consultant/consultante en marketing - étude de marché
• expert-conseil/experte-conseil de l'industrie touristique
• responsable d'études de marché

Exclusion(s)
• Agents/agentes de projet d'aide et de développement international (voir 4164 Recherchistes,
experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales)

• Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements (1112)
• Autres agents financiers/agentes financières (1114)
• Directeurs/directrices du développement économique (voir 0412 Gestionnaires de la fonction publique -
analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes)

• Directeurs/directrices du marketing (voir 0124 Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des
relations publiques)

• Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques (4162)
• Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols (2153)

Fonctions principales
Les agents de développement économique, les recherchistes et les experts-conseils en marketing, exercent
une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• élaborer des politiques et administrer des programmes afin de promouvoir les investissements industriels
et commerciaux dans les régions urbaines et rurales;

• concevoir des questionnaires d'étude de marché;
• effectuer des études sociales ou économiques à l'échelle locale, régionale ou nationale afin d'évaluer le
potentiel de développement et les tendances futures;

• planifier des projets de développement et coordonner les activités de concert avec les représentants d'une
gamme variée d'entreprises industrielles et commerciales, d'associations de gens d'affaires, de groupes
communautaires et d'organismes gouvernementaux;

• évaluer les débouchés commerciaux et élaborer des stratégies pour attirer du capital de risque;
• répondre aux demandes de renseignements des gens d'affaires et des particuliers concernant les
possibilités de développement;

• examiner et évaluer les projets de développement commercial ou industriel et donner des conseils au
sujet des procédures à suivre et des conditions à remplir en vue d'obtenir l'approbation du gouvernement;

• effectuer des études et analyser les données au sujet des habitudes d'achat et des préférences des
consommateurs qui achètent en gros ou au détail;

• évaluer le service à la clientèle et l'atmosphère des magasins;
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• effectuer des recherches comparatives sur les stratégies de marketing pour des produits industriels ou
commerciaux;

• élaborer les profils socio-économiques des régions urbaines et rurales afin d'encourager les
investissements industriels et commerciaux et le développement;

• préparer des rapports, des documents de recherche, des textes ou des articles éducatifs;
• planifier et élaborer des stratégies de commerce électronique;
• offrir des services de consultation sur la planification et sur la création de nouvelles entreprises.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en économie, en commerce, en administration des affaires ou en administration publique
est exigé.

• L'agrément de spécialiste autorisé en développement économique (Ec.D.) peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction.

4164  Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en
politiques sociales

Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en politiques sociales effectuent des
recherches, élaborent des politiques et exécutent ou administrent des programmes dans des domaines tels que la
consommation, l'emploi, l'économie domestique, l'immigration, l'exécution des lois, les services correctionnels, les
droits de la personne, le logement, le travail, les services familiaux ainsi que l'aide à l'étranger et le développement
international. Ils travaillent dans des ministères et organismes et services gouvernementaux, le secteur industriel,
des centres hospitaliers, des établissements d'enseignement, des établissements d'experts-conseils, des
associations professionnelles, des instituts de recherche, des organismes non gouvernementaux et des
organisations internationales ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de développement communautaire
• agent/agente de projets d'aide et de développement internationaux
• agent/agente des droits de la personne
• analyste de politiques de logement
• analyste de politiques de protection de l'enfance
• analyste de politiques d'immigration
• analyste des politiques du travail
• conseiller/conseillère auprès des consommateurs
• conseiller/conseillère en économie domestique
• consultant/consultante en politiques d'équité en matière d'emploi
• consultant/consultante en programmes de police communautaire
• lobbyiste de questions autochtones
• planificateur/planificatrice de services sociaux
• recherchiste en matière de politiques sociales
• recherchiste pour des enquêtes sociales (sauf statisticien)

Exclusion(s)
• Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en
marketing (4163)

• Directeurs/directrices non-fonctionnaires en politiques sociales (voir 0423 Directeurs/directrices des
services sociaux, communautaires et correctionnels)

• Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques (4162)
• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux
et de santé (0411)

• Professeurs/professeures en économie domestique (voir 4031 Enseignants/enseignantes au niveau
secondaire)
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• Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la
santé (4165)

• Travailleurs sociaux/travailleuses sociales (4152)
• Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Recherchistes en matière de politiques sociales
• élaborer des programmes et des projets de lois sociaux, ou des propositions fondées sur des analyses
démographiques, sociales et économiques et sur l'évaluation de projets pilotes.

Conseillers en économie domestique
• effectuer des recherches et conseiller les consommateurs sur la sélection et l'usage approprié des
produits alimentaires, textiles et autres biens de consommation;

• enseigner aux consommateurs des compétences en gestion de la vie familiale;
• fournir des services de consultation sur l'élaboration et la promotion de nouveaux produits alimentaires,
l'achat au détail, l'administration de programmes sociaux et l'exploitation de petites entreprises.

Analystes de la politique du logement
• déterminer et évaluer le développement économique, démographique et social et rendre compte de son
incidence sur la politique du logement.

Agents de projets d'aide et de développement internationaux
• planifier, organiser et administrer les politiques et les programmes d'aide à l'étranger et de développement
international.

Recherchistes pour des enquêtes sociales
• élaborer des questionnaires, effectuer et coordonner des enquêtes;
• analyser des données;
• compiler et interpréter des statistiques sur des questions sociales et les secteurs de politique sociale.

Planificateurs des services sociaux
• effectuer des recherches, élaborer des programmes sociaux, évaluer, coordonner et faire connaître les
services sociaux existants et qu'il n'y a pas de chevauchement entre ces services;

• travailler, s'il y a lieu, avec les planificateurs de l'utilisation des sols pour cerner l'incidence de l'utilisation
massive des terres dans le cadre de projets de transport, de logement et d'installations de loisirs.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales dans le domaine des sciences sociales, dans une
discipline connexe ou en administration des affaires est habituellement exigé.

• Une maîtrise dans le domaine des sciences sociales, dans une discipline connexe ou en administration
des affaires peut être exigée.

• Les conseillers en économie domestique doivent avoir un baccalauréat en économie domestique, en
enseignement des sciences domestiques, en écologie humaine, en alimentation et nutrition ou en
sciences de la famille et de la consommation.

• L'inscription est offert, mais facultatif, pour les conseillers en économie domestique, cependant l'utilisation
de la désignation « Professional Home Economist » est réglementée au Nouveau-Brunswick, en Ontario,
au Manitoba et en Alberta, et « Registered Professional Home Economist » en Colombie-Britannique.

• Les consultants en immigration qui sont certifiés doivent être membre de la Société canadienne de
consultants en immigration.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction.
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4165  Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en
politiques de la santé

Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en politiques de la santé effectuent des
recherches, rédigent des rapports et administrent les politiques et programmes de soins de santé. Ils travaillent
pour le gouvernement et des organismes gouvernementaux, des cabinets d'experts-conseils, des universités, des
instituts de recherche, des centres hospitaliers, des organismes communautaires, des établissements
d'enseignement, des associations professionnelles, des organismes non gouvernementaux et des organisations
internationales.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de planification de programmes de santé des enfants
• agent/agente de programme de promotion de la santé
• agent/agente d'élaboration de politiques pour centres d'accueil
• analyste de la recherche sur les politiques de santé
• conseiller/conseillère en soins de santé
• consultant/consultante en programmes de santé mentale
• expert-conseil/experte-conseil en toxicomanie et en alcoolisme
• planificateur/planificatrice de soins de santé
• recherchiste en services de santé

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des soins de santé (0311)
• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux
et de santé (0411)

• Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de
l'enseignement (4166)

• Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques
sociales (4164)

• Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4212)

Fonctions principales
Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en politiques de la santé exercent une
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• aider à l'élaboration des politiques du gouvernement en matière de santé en étudiant la documentation
pertinente, en réalisant des entrevues, en recueillant et en analysant des données statistiques et en
conseillant les cadres supérieurs et les hauts fonctionnaires sur des questions comme la promotion de la
santé, la réglementation, les normes et le financement;

• élaborer et mettre en oeuvre des projets ou des programmes sur la santé;
• tenir à jour et gérer des bases de données sur la santé;
• compiler et analyser l'information statistique fournie par les établissements et les organismes de santé
privés et publics et produire des rapports;

• surveiller et évaluer les programmes de soins de santé offerts par le gouvernement et les organismes
gouvernementaux ou privés;

• évaluer la conformité aux normes de santé et préciser les mesures de rectification à prendre, le cas
échéant;

• évaluer les projets et les programmes sur la santé;
• fournir des services d'experts-conseils aux clients des établissements privés, du gouvernement ou des
organismes gouvernementaux;

• répondre aux demandes d'information sur les programmes et les politiques provenant de l'interne et de
l'externe;

• produire des bulletins d'information, des revues et d'autres documents afin d'informer les membres
d'associations ou d'organismes, ou le grand public;

• présenter les opinions d'une association ou d'un organisme aux politiciens, aux représentants du
gouvernement, aux médias ou au grand public.
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Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en politiques de la santé peuvent se
spécialiser dans un domaine en particulier du développement des politiques, de la recherche ou de
l'administration de programmes en matière de santé, par exemple la recherche en toxicomanie.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat ou un diplôme d'études collégiales en sciences de la santé, en administration publique,
en administration des loisirs ou en administration hospitalière, ou un baccalauréat en sciences sociales,
est exigé.

• Un diplôme d'études supérieures en sciences de la santé, en sciences sociales ou dans une discipline
administrative peut être exigé.

• Plusieurs années d'expérience dans le domaine de la santé, à titre de professionnel des soins de santé ou
de travailleur des services communautaires ou des services sociaux, sont habituellement exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion.

4166  Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en
politiques de l'enseignement

Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en politiques de l'enseignement effectuent des
recherches, rédigent des rapports et coordonnent les politiques et les programmes d'enseignement aux niveaux
primaire, secondaire et postsecondaire. Ils travaillent dans des ministères gouvernementaux, des conseils et
commissions scolaires, des établissements de recherche, des associations professionnelles et des organismes
d'enseignement et autres organismes des secteurs public et privé, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de politiques d'enseignement
• agent/agente de programmes d'enseignement
• conseiller pédagogique/conseillère pédagogique
• coordonnateur/coordonnatrice de l'éducation spécialisée
• coordonnateur/coordonnatrice de programmes d'enseignement
• coordonnateur/coordonnatrice des programmes d'extension des services éducationnels
• élaborateur/élaboratrice de programmes d'études
• planificateur/planificatrice de programmes d'études
• recherchiste en enseignement
• superviseur/superviseure de politiques d'enseignement

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes en psychologie (sauf secteur universitaire) (voir 4164 Recherchistes,
experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales)

• Conseillers/conseillères en information scolaire (4033)
• Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation
professionnelle (4021)

• Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
• Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (4032)
• Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et administration
de programmes (0413)

Fonctions principales
Les agents de programmes, les recherchistes et les experts-conseils en politiques de l'enseignement exercent
une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• effectuer des recherches, rédiger des rapports et gérer des politiques et des programmes d'éducation;
• évaluer les programmes d'étude et recommander des améliorations;
• déterminer la structure, le contenu et les objectifs des nouveaux programmes;
• effectuer des analyses statistiques en vue de déterminer les coûts et l'efficacité des politiques et des
programmes d'éducation;
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• fournir des services permanents de perfectionnement professionnel, de formation et de consultation aux
enseignants et aux autres professionnels dans l'ensemble des secteurs public et privé;

• élaborer le matériel d'enseignement et d'autres ressources en vue de l'enseignement;
• faire des exposés lors de congrès, d'ateliers et de colloques;
• surveiller, s'il y a lieu, le travail d'autres agents de programmes, recherchistes et experts-conseils en
politiques de l'enseignement;

• administrer, s'il y a lieu, des programmes de tests et d'évaluation spécialisés.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en sciences de l'éducation ou dans une discipline telle que les sciences sociales ou
l'administration des affaires est exigé.

• Une maîtrise en éducation peut être exigée.
• Une formation spécialisée ou l'accréditation peut être exigée.
• Plusieurs années d'expérience comme enseignant sont habituellement exigées.
• Un brevet d'enseignement provincial est habituellement exigé pour travailler dans les ministères de
l'Éducation provinciaux.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction.

4167  Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programme en
sports, en loisirs et en conditionnement physique

Les recherchistes, experts-conseils et agents de programme en sports, en loisirs et en conditionnement physique
surveillent et administrent des programmes et des activités de sports, de loisirs et de conditionnement physique,
offrent des services de consultation, effectuent des recherches et élaborent des programmes et des politiques
reliés aux sports, aux loisirs et à la condition physique. Ils travaillent pour des administrations publiques aux
niveaux fédéral, provincial et municipal, des centres de sports, de loisirs et de conditionnement physique, des
établissements de santé, des maisons de retraite, des centres communautaires, des cabinets et des organismes
d'experts-conseils en sports et en conditionnement physique, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• analyste des politiques d'activités sportives
• analyste des politiques de conditionnement physique
• analyste en sports
• expert-conseil/experte-conseil en bonne forme physique
• expert-conseil/experte-conseil en loisirs
• expert-conseil/experte-conseil en sports
• expert-conseil/experte-conseil en sports et loisirs
• récréologue
• superviseur/superviseure de programmes sportifs

Exclusion(s)
• Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique (5254)

• Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique
(0513)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Analystes des politiques des sports, des loisirs et du conditionnement physique
• effectuer des recherches et élaborer des politiques gouvernementales reliées aux sports, aux loisirs, au
conditionnement physique, ainsi qu'aux normes et à la sécurité dans le sport.

Experts-conseils en programmes sportifs
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• donner des conseils d'experts et des services de consultation aux associations sportives et autres
organisations sur la création, le développement et l'administration de programmes et d'activités de sports.

Experts-conseils en programmes de conditionnement physique
• donner des conseils d'experts et des services de consultation reliés à la création et au développement
d'activités et de programmes de conditionnement physique à des groupes communautaires, des sociétés,
des écoles et d'autres organisations;

• rédiger, au besoin, des propositions et des communiqués pour des entreprises, l'industrie et le milieu du
conditionnement physique.

Experts-conseils en programmes de loisirs
• donner des conseils d'experts et des services de consultation sur la création et le développement de
programmes de loisirs et d'activités aux collectivités, aux sociétés commerciales, aux établissements et à
d'autres organisations.

Superviseurs des programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique
• développer, planifier et coordonner des programmes de sports, de conditionnement physique et de loisirs
ainsi que des événements sportifs spéciaux.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en administration des loisirs, en administration des sports, en
éducation physique, en kinésiologie ou dans une discipline connexe ainsi que de l'expérience de travail
dans un domaine connexe
ou
un diplôme d'études collégiales en sports, en loisirs ou en conditionnement physique, ainsi que de
l'expérience dans un domaine connexe, sont exigés.

• De l'expérience en tant qu'animateur ou responsable de programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique est exigée des superviseurs des programmes de loisirs et de conditionnement
physique. Un certificat dans un programme spécialisé, tel que le conditionnement physique ou le
secourisme, peut également être exigé.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité entre les emplois d'experts-conseils en sports, en loisirs et en condition physique tend à être
restreinte à chacun de ces domaines respectifs.

• L'expérience permet aux superviseurs des programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique d'accéder à des postes de direction dans les sports, les loisirs et le conditionnement physique.

4168  Agents/agentes de programmes propres au gouvernement

Les agents de programmes propres au gouvernement s'occupent principalement de l'administration et de la gestion
des institutions gouvernementales comme le Parlement, et des activités propres au fonctionnement du
gouvernement, telles que les relations internationales, les affaires fédérales-provinciales, les élections et les
tribunaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de tribunal
• agent/agente des affaires intergouvernementales
• agent/agente des relations fédérales-provinciales
• agent/agente du bureau du Président
• agent/agente du service extérieur
• agent/agente d'un comité permanent ou spécial
• agent/agente d'une commission royale d'enquête
• attaché/attachée - services gouvernementaux
• directeur/directrice du scrutin
• fonctionnaire du protocole
• fonctionnaire électoral/fonctionnaire électorale
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Exclusion(s)
• Adjoints/adjointes de direction (1222)
• Agents/agentes d'administration (1221)
• Agents/agentes d'assurance-emploi, d'immigration, de services frontaliers et du revenu (1228)
• Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques (4162)
• Juges de paix et officiers/officières de justice (1227)
• Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques
sociales (4164)

Fonctions principales
Les agents de programmes propres au gouvernement exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• conseiller les politiciens ou les diplomates sur les conséquences sociales, économiques et politiques que
peuvent avoir les décisions du gouvernement sur les autres gouvernements au Canada et à l'étranger;

• planifier des réunions intergouvernementales et des conférences avec des agents des autres
gouvernements au niveau municipal, provincial ou fédéral;

• coordonner la logistique et l'administration des élections à l'intérieur d'une circonscription et s'assurer que
les procédures électorales et de vote sont respectées;

• coordonner les services de soutien administratif des comités législatifs, des commissions royales
d'enquête ou des tribunaux;

• faire partie d'un conseil ou d'un tribunal;
• planifier la logistique et veiller au protocole des visites officielles de représentants politiques et de
dignitaires étrangers au Canada;

• expliquer les politiques étrangères et intérieures du Canada aux gouvernements et aux ressortissants de
pays étrangers, et agir au nom du Canada à l'étranger.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat est habituellement exigé.
• Une maîtrise peut être exigée.
• Plusieurs années d'expérience comme recherchiste, expert-conseil ou administrateur de programmes
peuvent être exigées.

• Les agents du service extérieur doivent passer un examen d'entrée.

4169  Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.

Ce groupe comprend les professionnels des sciences sociales, soit les anthropologues, les archéologues, les
géographes, les historiens, les linguistes, les politicologues, les sociologues et autres professionnels des sciences
sociales non classés ailleurs. Ils travaillent dans les universités et dans les secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• anthropologue
• archéologue
• géographe
• gérontologue
• historien/historienne
• linguiste
• politicologue
• psychométricien/psychométricienne
• sociologue

Exclusion(s)
• Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques (4162)
• Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation
professionnelle (4021)

• Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
• Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires (2161)
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• Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire (4011)
• Psychologues (4151)
• Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques
sociales (4164)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Anthropologues
• effectuer des recherches sur l'origine, le développement et le fonctionnement des sociétés et des cultures
humaines, l'évolution de l'homme, ses caractéristiques physiques évolutives et sa répartition
géographique.

Archéologues
• étudier les artefacts (objets et structures) en vue de reconstituer la vie économique, sociale, politique et
intellectuelle du passé.

Géographes
• étudier et analyser la répartition des phénomènes physiques, biologiques, culturels et sociaux ainsi que
leurs relations réciproques.

Historiens
• effectuer des recherches sur une ou plusieurs périodes de l'histoire ou sur des facettes de l'activité
humaine passée et interpréter et annoter les découvertes.

Linguistes
• étudier l'origine, la structure et l'évolution du langage et appliquer des théories linguistiques à la résolution
des problèmes propres à l'enseignement, à la traduction et à la communication générale.

Politicologues
• étudier les fondements théoriques, l'origine, l'évolution, l'interdépendance et les rouages des institutions et
des mouvements politiques de même que les comportements individuels.

Psychométriciens
• élaborer des tests, des échelles et des mesures psychologiques;
• administrer, appliquer et interpréter, s'il y a lieu, les tests, échelles et mesures psychologiques;
• administrer les épreuves psychologiques et les évaluer, habituellement sous la supervision d'un
psychologue agréé.

Sociologues
• étudier le développement, la structure, les systèmes sociaux de la société humaine et les relations qui
existent au sein de cette société.

Autres professionnels des sciences sociales
• se spécialisent dans des domaines précis des sciences sociales et humaines, dont notamment les
criminologues (spécialisés dans l'étude de la criminalité et des criminels), les gérontologues (spécialisés
dans le vieillissement et les problèmes connexes), les graphologues (spécialisés dans l'analyse de
l'écriture) et autres spécialistes en sciences sociales.

Chacune de ces professions renferme habituellement un domaine de spécialisation.

Conditions d'accès à la profession
• Une maîtrise ou un doctorat dans le domaine d'expertise est habituellement exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou des études universitaires spécialisées permettent de se spécialiser dans chacune des
professions.
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42  Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et de
l'enseignement

421  Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et de
l'enseignement

4211  Techniciens/techniciennes juridiques et personnel assimilé

Les techniciens juridiques préparent des documents juridiques et effectuent des recherches pour le compte
d'avocats ou d'autres professionnels. Les techniciens juridiques indépendants fournissent des services juridiques
au public dans la mesure où le permet la loi ou fournissent des services juridiques techniques à des cabinets
d'avocats et à d'autres organismes, en vertu d'ententes contractuelles. Les notaires publics assermentent des
personnes, reçoivent des déclarations sous serment, signent des documents juridiques et effectuent d'autres
tâches dans des limites de l'exercice de leurs fonctions professionnelles. Les agents des marques de commerce
conseillent leurs clients sur des questions touchant la propriété intellectuelle. Les techniciens juridiques sont
employés par des cabinets d'avocats, des entreprises spécialisées dans la recherche de titres et dans les services
juridiques d'organismes privés et publics. Les techniciens juridiques indépendants sont habituellement des
travailleurs autonomes. Les notaires publics sont employés par le gouvernement, les secteurs publics et privés, ou
ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les agents des marques de commerce sont employés par des cabinets
d'avocats et dans des services juridiques d'organismes privés et publics, des organismes de développement et de
recherche de marques de commerce, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de marques de commerce
• auxiliaire juridique - droit commercial
• auxiliaire juridique - droit immobilier
• examinateur/examinatrice de titres de propriété
• examinateur/examinatrice de titres fonciers
• notaire public/notaire publique
• recherchiste juridique
• technicien juridique indépendant/technicienne juridique indépendante
• technicien juridique/technicienne juridique
• technicien juridique/technicienne juridique - droit de la famille
• technicien juridique/technicienne juridique - sociétés

Exclusion(s)
• Adjoints administratifs juridiques/adjointes administratives juridiques (1242)
• Agents/agentes des brevets (voir 4161 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et
agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées)

• Étudiants/étudiantes stagiaires en notariat (au Québec) et avocats/avocates des marques de commerce
(voir 4112 Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec))

Fonctions principales
Les techniciens juridiques et les techniciens juridiques exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Techniciens juridiques
• aider les avocats en rencontrant les clients, les témoins et autres intéressés, en réunissant des preuves
documentaires, en rédigeant les mémoires de procès et en prenant les dispositions nécessaires pour les
procès;

• aider les avocats à la préparation de médiation et aux règlements judiciaires de différends;
• rédiger des testaments, des transactions immobilières et d'autres documents juridiques, des rapports de la
cour et des déclarations sous serment;

• dépouiller les registres, les dossiers du greffe et autres documents juridiques;
• préparer la correspondance juridique et exécuter des tâches générales de bureau et de clerc.

Techniciens juridiques indépendants
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• représenter les clients à la cour des petites créances et dans d'autres cours dont les procédures sont
simples ainsi que devant les tribunaux et les organismes administratifs;

• conseiller les clients et intenter des actions concernant des propriétaires et des locataires, des infractions
aux règlements de la circulation, des changements de noms et autres causes comprises sous leur
juridiction.

Notaires publics
• faire prêter serment et recevoir les déclarations sous serment et les dépositions;
• agir en tant que témoin et certifier la validité des signatures sur les documents.
• rédiger, au besoin, des contrats, préparer des billets à ordre et rédiger des testaments, des hypothèques
et autres documents juridiques;

• s'occuper, au besoin, de l'homologation de testaments et administrer les successions.
Agents de marques de commerce
• conseiller leurs clients sur des questions touchant la propriété intellectuelle et les représenter auprès du
registraire des marques de commerce dans diverses affaires, y compris les poursuites concernant les
demandes d'enregistrement de marques de commerce;

• fournir des conseils sur la capacité d'enregistrement de marques de commerce, les exigences
d'enregistrement, les transferts de propriété intellectuelle et la protection des marques de commerce
enregistrées;

• représenter les clients dans les causes présentées à la Commission des oppositions des marques de
commerce et dans des affaires connexes;

• représenter, s'il y a lieu, des clients à l'échelle internationale, en consultation avec des associés et des
avocats étrangers.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en droit ou un diplôme d'études collégiales en droit et une formation interne dans un
cabinet d'avocats ou dans une autre entreprise de services juridiques est exigé des techniciens juridiques.

• Une connaissance des principes et procédures juridiques, habituellement acquise à partir de cours
parrainés par l'entreprise et avec l'expérience, est exigée des techniciens juridiques indépendants. Ceux-ci
peuvent également se qualifier en suivant un programme d'études en techniques juridiques dans un
collège communautaire.

• Les notaires publics sont nommés après que leurs qualifications ont été examinées et certifiées par
l'organisme judiciaire de réglementation ayant autorité de la province ou du territoire. La nomination des
notaires publics est systématiquement soumise à des limites précises quant aux fonctions qu'ils peuvent
exercer ainsi qu'à la durée de l'exercice de ces fonctions.

• Un permis provincial est exigé des notaires publics. En Colombie-Britannique, l'adhésion à la Society of
Notaries Public est également exigée.

• Pour obtenir un permis d'exercice, les agents de marques de commerce doivent travailler dans le domaine
du droit des marques de commerce, ce qui inclut la préparation et l'exécution de demandes
d'enregistrement de marques de commerce et ce, pendant deux ans,
et
ils doivent réussir l'examen administré conjointement par l'Institut canadien de la propriété intellectuelle et
le registraire des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada
ou
ils doivent satisfaire l'une ou l'autre des deux exigences précédentes et être un avocat ayant le droit
d'exercer la profession au Canada.

• Les agents de marques de commerce doivent être inscrits au Bureau des marques de commerce du
gouvernement fédéral.

Renseignements supplémentaires
• Les notaires publics bénéficient habituellement d'une formation à l'interne et exercent leurs fonctions dans
des régions rurales ou éloignées ou dans les bureaux commerciaux qui les emploient.
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4212  Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

Les travailleurs des services sociaux et communautaires administrent et mettent en oeuvre différents programmes
d'assistance sociale et de services communautaires, et aident les clients à régler leurs problèmes personnels et
sociaux. Ils travaillent pour des organismes gouvernementaux et de services sociaux, des organismes de soins de
santé mentale, des foyers de groupe, des refuges, des centres d'aide aux toxicomanes, des conseils et
commissions scolaires, des établissements correctionnels et d'autres établissements.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de maintien du revenu
• agent/agente d'indemnisation et d'assistance sociale
• agent/agente du service des anciens combattants
• instructeur/instructrice en préparation à la vie quotidienne
• intervenant/intervenante - programmes d'extension des services aux Autochtones
• superviseur/superviseure de centre d'hébergement pour femmes - services sociaux
• travailleur/travailleuse auprès des enfants et des jeunes
• travailleur/travailleuse de halte-accueil
• travailleur/travailleuse des services à la jeunesse
• travailleur/travailleuse des services communautaires
• travailleur/travailleuse des services de développement
• travailleur/travailleuse des services d'intervention d'urgence
• travailleur/travailleuse des services familiaux
• travailleur/travailleuse des services sociaux
• travailleur/travailleuse en développement communautaire
• travailleur/travailleuse en foyer de groupe
• travailleur/travailleuse en réadaptation - services sociaux
• travailleur/travailleuse en santé mentale
• travailleur/travailleuse en toxicomanie

Exclusion(s)
• Animateurs/animatrices d'activités en gériatrie (voir 5254 Animateurs/animatrices et responsables de
programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique)

• Conseillers/conseillères en information scolaire (4033)
• Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels (0423)
• Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience (4215)
• Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et autres
conseillers assimilés/conseillères assimilées (4153)

• Travailleurs sociaux/travailleuses sociales (4152)

Fonctions principales
Les travailleurs des services sociaux et communautaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• réviser l'information générale sur les clients, les rencontrer pour établir l'historique du cas et préparer des
rapports d'admission;

• évaluer les forces et les faiblesses des clients en ce qui a trait aux compétences;
• aider les clients à faire la part des solutions qui s'offrent à eux et à élaborer des plans d'action, tout en leur
fournissant l'aide et l'encadrement dont ils ont besoin;

• évaluer et vérifier l'admissibilité aux avantages sociaux;
• diriger les clients vers d'autres services sociaux ou les aider à trouver et à utiliser les ressources qui
existent dans la collectivité, y compris l'aide juridique, médicale, financière, au logement, à l'emploi, au
transport, les garderies et d'autres services;

• conseiller les clients qui demeurent dans des foyers de groupe et des maisons de transition, superviser
leurs activités et contribuer à la planification avant et après la libération;

• participer à la sélection des clients pour les programmes dont ils ont besoin ainsi qu'à leur admission;
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• organiser des ateliers de dynamique de la vie, des programmes de désintoxication, des programmes de
gestion du comportement, des services à la jeunesse et d'autres programmes de services
communautaires et sociaux sous la surveillance de professionnels de la santé ou des services sociaux;

• rencontrer les clients pour évaluer leur progrès, les encourager et discuter de différents problèmes ou
difficultés;

• aider à évaluer l'efficacité des programmes de soins en surveillant attentivement les changements de
comportement chez les clients et leurs réactions aux interventions;

• donner des conseils et aider les bénéficiaires d'aide sociale ou de pensions;
• fournir des services d'intervention et d'hébergement d'urgence;
• mettre en oeuvre et organiser la prestation de services précis dans la collectivité;
• entretenir des relations avec d'autres organismes de services sociaux et fournisseurs de soins de santé
intervenant auprès des mêmes clients afin de fournir des renseignements et de s'enquérir de leur progrès;

• coordonner les activités bénévoles des organismes de services sociaux, des établissements de soins de
santé et des organisations d'art et de sport;

• tenir, s'il y a lieu, des statistiques sur les programmes à des fins d'évaluation et de recherche;
• superviser, s'il y a lieu, des bénévoles et des travailleurs aux services sociaux.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales ou universitaires spécialisés en travail social, en soins à l'enfance et à la
jeunesse, en psychologie ou en toute autre discipline des sciences sociales ou de la santé sont
habituellement exigées.

• De l'expérience du milieu des services sociaux en tant que bénévole ou dans les services de soutien peut
suppléer aux exigences scolaires pour certaines professions dans ce groupe de base.

• Les travailleurs des services sociaux peuvent devoir être membres d'un organisme de réglementation
provincial dans certaines provinces.

Renseignements supplémentaires
• De l'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de professionnels des
services sociaux, tels que thérapeutes conjugaux ou familiaux, travailleurs sociaux et agents de probation
et de libération conditionnelle.

4214  Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance

Les éducateurs de la petite enfance planifient, organisent et mettent en oeuvre des programmes pour enfants âgés
entre 0 et 12 ans. Les aides-éducateurs de la petite enfance s'occupent des nourrissons et des enfants d'âge
préscolaire et scolaire sous la direction des éducateurs de la petite enfance. Les éducateurs et les
aides-éducateurs de la petite enfance font participer les enfants à des activités afin de stimuler leur développement
intellectuel, physique et affectif en assurant leur sécurité et leur bien-être. Ils travaillent dans des centres de la
petite enfance, des garderies, des maternelles, des organismes pour l'enfance en difficulté et dans d'autres milieux
où des services d'éducation de la petite enfance sont fournis. Les superviseurs d'éducateurs et d'aides-éducateurs
de la petite enfance sont compris dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide au niveau préscolaire
• aide de garderie
• aide-éducateur/aide-éducatrice de garderie
• aide-éducateur/aide-éducatrice de la petite enfance
• assistant/assistante de la petite enfance
• éducateur/éducatrice de la petite enfance
• éducateur/éducatrice de la petite enfance au niveau préscolaire
• éducateur/éducatrice en garderie
• préposé/préposée au programme d'éducation de la petite enfance
• responsable d'éducateurs au niveau préscolaire
• superviseur/superviseure des services de garderie
• surveillant/surveillante en éducation de la petite enfance
• travailleur/travailleuse des services de garderie
• travailleur/travailleuse en éducation de la petite enfance



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue310

• travailleur/travailleuse en garderie

Exclusion(s)
• Administrateurs/administratrices de centre de la petite enfance (voir 0423 Directeurs/directrices des
services sociaux, communautaires et correctionnels)

• Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire (4413)
• Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (4032)

Fonctions principales
Les éducateurs et les aides-éducateurs de la petite enfance exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Éducateurs de la petite enfance
• préparer et mettre à exécution des programmes d'éducation de la petite enfance qui favorisent le
développement physique, cognitif, affectif et social des enfants;

• diriger les activités des enfants en leur racontant des histoires, en leur enseignant des chansons, en les
amenant à des endroits d'intérêt dans la région et en leur donnant l'occasion d'exprimer leur créativité par
l'art, les jeux de rôles, la musique et l'activité physique;

• planifier et maintenir un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-être des enfants;
• évaluer les capacités, les habiletés, les intérêts et les besoins des enfants, et discuter des progrès ou des
problèmes des enfants avec leurs parents et d'autres membres du personnel;

• observer les enfants de façon à déceler les difficultés d'apprentissage ou les troubles comportementaux,
et préparer des rapports pour les parents, les tuteurs ou le superviseur;

• guider et aider les enfants de façon à ce qu'ils prennent de bonnes habitudes pour les repas, la toilette et
l'habillage;

• établir des relations avec les collègues et d'autres fournisseurs de services communautaires aux enfants
et collaborer avec ceux-ci;

• planifier et organiser, au besoin, des activités pour les enfants d'âge scolaire qui participent aux
programmes de garde avant et après l'école;

• surveiller et coordonner, au besoin, les activités d'autres éducateurs et aides-éducateurs de la petite
enfance.

Aides-éducateurs de la petite enfance
• appuyer les éducateurs de la petite enfance dans la réalisation de programmes qui promeuvent le
développement physique, cognitif, affectif et social des enfants;

• impliquer les enfants dans des activités en leur racontant des histoires, en leur enseignant des chansons
et en préparant des bricolages;

• préparer et servir les collations et disposer les salles ou le mobilier pour le dîner et les siestes;
• aider les enfants à prendre de bonnes habitudes pour les repas, l'habillement et la toilette;
• fournir aux éducateurs de la petite enfance et aux superviseurs des observations écrites sur les enfants;
• assurer l'entretien de l'équipement de la garderie et participer aux tâches ménagères et à la cuisson;
• assister aux réunions du personnel pour discuter des progrès et des difficultés des enfants;
• aider, s'il y a lieu, les éducateurs de la petite enfance et les superviseurs à tenir les dossiers.

Conditions d'accès à la profession
Éducateurs de la petite enfance
• Un programme d'études collégiales de deux à quatre ans en éducation de la petite enfance
ou
un baccalauréat en développement de l'enfant est exigé.

• Les éducateurs de la petite enfance doivent habituellement être accrédités par une association provinciale
ou territoriale d'éducateurs de la petite enfance.

Aides-éducateurs de la petite enfance
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• De l'expérience avec les enfants est exigée.
• Un programme menant à un certificat d'aide-éducateur de la petite enfance ou des cours au niveau
postsecondaire en éducation de la petite enfance peuvent être exigés.
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• L'accréditation par une association provinciale ou territoriale d'éducateurs de la petite enfance peut être
exigée.

Renseignements supplémentaires
• Plusieurs années d'expérience, ainsi qu'un niveau avancé en éducation de la petite enfance, permettent
d'accéder à des postes supérieurs, tels que superviseur des services de garderie.

4215  Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience

Les instructeurs pour personnes ayant une déficience enseignent aux enfants et aux adultes à l'aide de diverses
techniques pour promouvoir la communication, la réadaptation, les compétences sociales et l'indépendance. Ils
travaillent dans des centres de réadaptation, des établissements d'enseignement spécialisé et dans l'ensemble du
système scolaire.

Exemple(s) illustratif(s)
• éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée en orientation et en mobilité
• éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée pour personnes aveugles
• éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée pour personnes ayant des besoins spéciaux
• éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée pour personnes ayant une déficience intellectuelle
• éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée pour personnes ayant une difficulté d'apprentissage
• éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée pour personnes ayant une mobilité réduite
• éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée pour personnes malentendantes
• éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée pour personnes sourdes
• instructeur/instructrice de braille
• instructeur/instructrice de la lecture sur les lèvres
• instructeur/instructrice en langue des signes

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes en éducation - besoins spéciaux (voir 4413 Aides-enseignants/aides-enseignantes
aux niveaux primaire et secondaire)

• Éducateurs spécialisés/éducatrices spécialisées - services sociaux et communautaires (voir 4212
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires)

• Ergothérapeutes - conseil en réadaptation (voir 3143 Ergothérapeutes)
• Professeurs/professeures en enfance en difficulté au niveau primaire (voir 4032 Enseignants/enseignantes
aux niveaux primaire et préscolaire)

• Professeurs/professeures en enfance en difficulté au niveau secondaire (voir 4031
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire)

• Thérapeutes en audiologie et en orthophonie (voir 3141 Audiologistes et orthophonistes)

Fonctions principales
Les instructeurs pour personnes ayant une déficience exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• élaborer des plans d'enseignement et d'intervention individualisés d'après les besoins spéciaux des
clients, afin de les aider à atteindre leurs objectifs en matière de réadaptation et d'indépendance;

• évaluer les limitations physiques et les capacités en orientation et en mobilité des clients, ainsi que les
obstacles cognitifs, sociaux et affectifs auxquels ils font face afin d'établir des objectifs en matière
d'adaptation et de réhabilitation;

• aider les personnes ayant une déficience physique, intellectuelle, visuelle ou auditive, ou les personnes
souffrant de plusieurs troubles, à acquérir des compétences pratiques, et leur fournir une formation à
l'emploi;

• apprendre aux personnes ayant une déficience et à leurs familles à se servir de techniques de
réadaptation, d'appareils prothétiques, de fauteuils roulants et d'autres appareils conçus pour aider les
clients à optimiser leur indépendance et leur potentiel;

• apprendre aux personnes ayant une déficience visuelle à lire et à écrire en braille et à se servir
d'équipements ou d'aides spéciaux comme des personnes et des animaux-guides, des cannes longues et
d'autres aides à la mobilité;



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue312

• apprendre aux personnes malentendantes ou sourdes la labiolecture, la dactylologie et la langue des
signes selon leurs besoins individuels en matière de communication;

• apprendre aux personnes malentendantes ou sourdes à former et à émettre des sons à l'aide de
prothèses auditives, et d'autres appareils et techniques;

• collaborer avec des spécialistes, tels que des conseillers en réadaptation, des orthophonistes et des
ergothérapeutes, pour élaborer des programmes qui adressent les besoins spéciaux des clients.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme collégial en éducation spécialisée, en réadaptation, en orientation et en mobilité, ou en
déficience visuelle, auditive ou intellectuelle est exigé.

• Un baccalauréat en éducation spécialisée ou dans un domaine connexe tel que le travail social ou la
psychologie peut être exigé.

4216  Autres instructeurs/instructrices

Les autres instructeurs de ce groupe de base donnent des cours de conduite automobile ou de conduite de
motocyclettes, des cours de voile ou de navigation, des cours de couture ou d'autres cours à l'extérieur
d'établissements d'enseignement et qui ne sont pas principalement reliés à un emploi. Ils travaillent dans des
écoles de conduite, pour des détaillants de tissus, d'autres établissements commerciaux ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes. Ce groupe comprend aussi les instructeurs d'écoles de mannequins, les examinateurs de
permis de conduire à l'emploi des gouvernements provinciaux et les tuteurs qui enseignent des matières abordées
dans les écoles primaires et secondaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• examinateur/examinatrice de permis de conduire
• instructeur/instructrice de conduite automobile
• instructeur/instructrice de conduite de motocyclette
• instructeur/instructrice d'école de mannequins
• professeur/professeure de couture - enseignement non professionnel

Exclusion(s)
• Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation
professionnelle (4021)

• Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (4031)
• Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (4032)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Instructeurs de conduite automobile
• enseigner aux personnes les règles de conduite d'un véhicule automobile et le code de la route;
• montrer et expliquer le maniement et le fonctionnement mécanique des véhicules automobiles;
• superviser la personne pendant les sorties sur route.

Examinateurs de permis de conduire
• administrer des examens pratiques de conduite;
• évaluer les aptitudes des candidats pour l'obtention de leur permis de conduire.

Professeurs de couture
• donner des instructions aux élèves sur les techniques et les méthodes de couture et de confection d'habits
et de robes.

Instructeurs d'école de mannequins
• donner des instructions sur le maintien, le développement personnel, l'application des produits de beauté,
la présentation des défilés de mode et des annonces publicitaires.

Conditions d'accès à la profession
• Des compétences dans la matière enseignée doivent être démontrées.
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• Les instructeurs de conduite automobile doivent obtenir un permis spécial d'instructeur de conduite
automobile dans leur province d'emploi.

• Un certificat de l'Association canadienne de yachting peut être exigé des moniteurs de voile et des
instructeurs en navigation.

4217  Autre personnel relié à la religion

Ce groupe de base comprend les frères, les religieuses, les moines, les travailleurs en éducation religieuse et
autres personnes qui aident un ministre du culte ou une communauté religieuse, et qui remplissent certaines
fonctions associées à la pratique d'une religion. Ils exercent ces fonctions dans des églises, des synagogues, des
temples ou d'autres lieux de culte ou dans des établissements tels que les écoles, les centres hospitaliers et les
établissements correctionnels.

Exemple(s) illustratif(s)
• animateur/animatrice de pastorale
• chantre
• diacre
• frère/soeur - ordre religieux
• membre de l'Armée du salut sur le terrain
• missionnaire
• moine/moniale
• praticien/praticienne de la science chrétienne
• religieuse
• travailleur/travailleuse en enseignement religieux

Exclusion(s)
• Personnel professionnel relié à la religion (4154)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
• aider pendant les services du culte et les cérémonies religieuses;
• fournir une éducation religieuse et un soutien spirituel et moral aux membres d'une communauté
religieuse;

• administrer des programmes d'aide en nourriture, en vêtements et en hébergement.

Conditions d'accès à la profession
• Les exigences varient d'un diplôme d'études secondaires à un diplôme d'études universitaires, selon la
profession ou la religion.

• D'autres conditions d'accès à la profession peuvent être exigées, selon la profession ou la religion.

43  Personnel des services de protection public de première ligne

431  Personnel des services de protection public de première ligne

4311  Policiers/policières (sauf cadres supérieurs)

Les policiers assurent la protection de la population et veillent à la détection et à la prévention du crime, et
accomplissent des tâches pour le maintien de la loi et de l'ordre. Ils travaillent pour des administrations municipales
et le gouvernement fédéral et pour certains gouvernements provinciaux et régionaux. Ce groupe de base comprend
la police de chemins de fer.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de la GRC (Gendarmerie royale du Canada)
• agent/agente de police
• agent/agente de police dans un port
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• agent/agente de police des chemins de fer
• agent/agente de prévention du crime
• agent/agente des relations communautaires - police
• aspirant-policier/aspirante-policière
• détective - police
• patrouilleur/patrouilleuse d'autoroutes
• policier/policière
• policier-plongeur/policière-plongeuse
• sergent/sergente de police

Exclusion(s)
• Agents/agentes d'application de règlements municipaux et autres agents/agentes de réglementation,
n.c.a. (4423)

• Détectives privés/détectives privées (voir 6541 Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des
services de sécurité)

• Officiers/officières de direction des services de police (0431)
• Shérifs et huissiers/huissières de justice (4421)

Fonctions principales
Les policiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• patrouiller dans les secteurs désignés pour maintenir l'ordre et la sécurité publique, et pour faire respecter
les lois et les règlements;

• enquêter sur les délits criminels et les accidents, obtenir des preuves, interroger les témoins, compiler des
notes et des rapports et témoigner devant les tribunaux;

• arrêter les suspects de délits criminels;
• secourir les victimes d'accidents, de délits criminels et de catastrophes naturelles;
• participer à l'élaboration des programmes de prévention du crime, d'information publique et de sécurité;
• surveiller et coordonner, au besoin, les activités des autres agents de police.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un programme d'études collégiales ou un diplôme universitaire en droit et en techniques policières ou en
sciences sociales est habituellement exigé.

• Un programme de formation en techniques policières de trois à six mois est fourni.
• Le policier doit satisfaire des critères d'agilité, de force, de condition physique et de bonne vision. Des
épreuves psychologiques et autres peuvent aussi être exigées.

• De l'expérience en tant qu'agent ainsi que la réussite de cours spécialisés sont exigés des détectives et
des brigadiers.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de direction des services
de police.

4312  Pompiers/pompières

Les pompiers exécutent des activités de lutte contre les incendies et de prévention des incendies et prêtent
main-forte dans d'autres situations d'urgence. Ils travaillent pour les administrations municipales et les
gouvernements fédéral et provinciaux et pour des grands complexes industriels qui ont leur propre service de
protection contre l'incendie.

Exemple(s) illustratif(s)
• capitaine de pompiers
• lieutenant/lieutenante de pompiers
• pompier/pompière
• pompier/pompière d'aéroport
• pompier/pompière de navire
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• pompier/pompière d'établissement industriel

Exclusion(s)
• Ambulanciers paramédicaux/ambulancières paramédicales (voir 3234 Personnel ambulancier et
paramédical)

• Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d'incendie (0432)
• Pompiers forestiers/pompières forestières (voir 8422 Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation
forestière)

Fonctions principales
Les pompiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• répondre aux alertes d'incendie et à d'autres appels d'aide dans les cas d'accidents de la route ou
d'accidents du travail, d'alertes à la bombe ou d'autres urgences;

• sauver les victimes des bâtiments en feu et des lieux d'accidents;
• contrôler et éteindre les incendies au moyen d'équipement manuel et mécanique, tel que des haches, des
tuyaux d'arrosage, des échelles pivotantes et du matériel hydraulique et divers produits chimiques de lutte
contre les incendies;

• donner les premiers soins et toute autre aide requise;
• assurer le fonctionnement et l'entretien adéquat du matériel de lutte contre les incendies;
• préparer des rapports écrits sur des incidents de feu;
• informer et éduquer le public au sujet de la prévention des incendies;
• s'entraîner afin de maintenir un haut niveau de conditionnement physique;
• aider le public, la police et les organismes d'intervention d'urgence en cas de désastre;
• faire partie, s'il y a lieu, d'une équipe d'intervention d'urgence et dispenser des soins paramédicaux aux
victimes d'accidents ou aux personnes malades;

• superviser et coordonner, s'il y a lieu, le travail d'autres pompiers;
• effectuer, s'il y a lieu, des inspections de bâtiments afin d'assurer la conformité avec le code de prévention
des incendies.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation collégiale spécialisée en technologie de protection d'incendies, en science du feu ou dans
un domaine connexe, peut être exigée.

• Des cours de formation en lutte contre les incendies et en soins médicaux d'urgence sont fournis. La
durée de ces cours varie selon les exigences des différents services d'incendie.

• Un programme de stage pour les pompiers ainsi qu'une certification volontaire sont offerts au
Nouveau-Brunswick.

• De l'expérience en tant que pompier bénévole peut être un atout.
• Des exigences de conditionnement physique, d'agilité, de la force et de vision doivent être satisfaites.
• Plusieurs années d'expérience sont exigées pour les pompiers de niveau supérieur, tels que les
lieutenants et les capitaines.

Renseignements supplémentaires
• Une formation supplémentaire et plusieurs années d'expérience permettent d'accéder à des postes
supérieurs tels que chef de pompiers.

4313  Sous-officiers/sous-officières des Forces canadiennes

Les sous-officiers des Forces canadiennes et les autres membres servant à titre de militaires du rang contribuent
aux mesures de défense collective des eaux, des terres, de l'espace aérien et d'autres points d'intérêt du Canada.
Ce groupe de base comprend tous les sous-officiers et les autres membres servant à titre de militaires du rang
dans les Forces aériennes, les Forces armées et la Marine.

Exemple(s) illustratif(s)
Grades de la marine
• maître de première classe
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• matelot de deuxième classe
• matelot de troisième classe
• matelot-chef

Grades de l'armée de l'air et de l'armée de terre
• adjudant-chef
• caporal-chef
• sergent
• soldat

Exclusion(s)
• Officiers/officières de direction des Forces canadiennes (0433)

Fonctions principales
Les sous-officiers et les autres membres servant à titre de militaires du rang dans les Forces canadiennes
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• manoeuvrer des véhicules blindés, des pièces d'artillerie, des armes manuelles, ainsi que d'autre matériel
militaire de combat et des systèmes de défense;

• mener des opérations de maintien de la paix et faire respecter les ententes de cessez-le-feu;
• participer à des opérations humanitaires non-combat;
• apporter de l'assistance dans des situations d'urgence, telles que le désordre public, les désastres
naturels et les accidents majeurs;

• participer aux exercices et à toute autre forme de formation en vue du maintien de la paix, des combats et
des exercices d'aide dans les cas de désastre naturel;

• exécuter des tâches administratives et de surveillance.
Les membres de ce groupe de base sont affectés à des postes spécifiques liés à la reconnaissance, au
maintien de la paix, à l'intervention en cas de désastre et au combat.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation militaire de base de trois mois est offerte.
• Une formation spécialisée dans l'opération et l'entretien de matériel et de systèmes militaires est offerte.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes d'officier de direction.

44  Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel de soutien en enseignement, en droit et
en protection publique

441  Dispensateurs/dispensatrices de soins en milieu familial et personnel de soutien en
enseignement

4411  Gardiens/gardiennes d'enfants en milieu familial

Les gardiens d'enfants en milieu familial fournissent des soins aux enfants à court ou à long terme. Ils s'occupent
du bien-être et du développement physique et social des enfants, aident les parents dans les soins aux enfants et
exécutent, au besoin, des tâches domestiques. Ils fournissent des soins principalement à leur propre domicile ou à
celui des enfants, où ils habitent parfois. Ils travaillent pour des résidences privées et des agences de garde
d'enfants, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Ce groupe de base comprend les parents de famille
d'accueil.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide familial résident, soins à l'enfant
• aide familial/aide familiale
• dispensateur/dispensatrice de soins aux enfants - résidence privée
• gardien/gardienne d'enfants
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• gardien/gardienne d'enfants - centre de conditionnement physique
• nourrice
• parent de famille d'accueil

Exclusion(s)
• Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes pour personnes âgées et pour personnes
handicapées (voir 4412 Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile
et personnel assimilé)

• Travailleurs/travailleuses des services à l'enfance - garderie (voir 4214 Éducateurs/éducatrices et
aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance)

Fonctions principales
Les gardiens d'enfants en milieu familial et les parents en famille d'accueil exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes:
Dispensateurs de soins aux enfants à domicile
• surveiller et prendre soin des enfants chez l'employeur ou à leur propre domicile;
• donner le bain aux bébés et aux enfants, les habiller et les nourrir;
• préparer les biberons des bébés et changer leurs couches;
• planifier, préparer et servir les repas des enfants et exécuter, au besoin, d'autres tâches d'entretien
ménager;

• surveiller les activités des enfants, telles que les repas et les siestes, selon les directives de l'employeur;
• veiller à créer un environnement sain et sécuritaire à la maison;
• initier les enfants à l'hygiène personnelle;
• veiller au bien-être émotionnel des enfants et appuyer leur développement social;
• discipliner les enfants en employant les moyens indiqués par les parents;
• organiser des activités telles que des jeux, du bricolage, de la lecture et des sorties, et y participer;
• accompagner les enfants à l'école et pour le retour à la maison, et les accompagner à des rendez-vous;
• tenir, au besoin, un registre des activités quotidiennes de chaque enfant ainsi que de son état de santé.

Parents de famille d'accueil
• élever des enfants au même titre que des membres de leur famille, habituellement de façon temporaire ou
dans des cas d'urgence, sous la direction générale d'un service de placement en famille d'accueil;

• consulter les surveillants du service de placement en famille d'accueil pour leur demander conseil et
lorsque des problèmes se posent;

• administrer des programmes de soins aux enfants des familles d'accueil conformément aux directives des
travailleurs sociaux du service de placement en famille d'accueil.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Un programme de formation en soins des enfants ou dans un domaine connexe peut être exigé des
dispensateurs de soins aux enfants à domicile, des aides à la famille et des parents de famille d'accueil.

• De l'expérience en soins des enfants ou en économie domestique peut être exigée.
• Une aptitude manifeste à exécuter le travail est habituellement exigée.
• Un certificat en secourisme et une formation en réanimation cardiorespiratoire (RCR) peuvent être exigés.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité parmi les emplois dans ce groupe.

4412  Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et
personnel assimilé

Les aides familiaux résidentiels fournissent des soins personnels aux personnes âgées, handicapées ou
convalescentes, et leur tiennent compagnie. Les soins sont fournis à la résidence du client, où les aides familiaux
résident parfois. Ils travaillent pour des agences de soins et de maintien à domicile et des maisons privées, ou ils
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peuvent être des travailleurs autonomes. Les aides de maintien à domicile accomplissent des travaux ménagers et
d'autres tâches domestiques dans des maisons privées et d'autres milieux résidentiels en dehors des
établissements.

Exemple(s) illustratif(s)
• accompagnateur/accompagnatrice de personnes handicapées
• aide à domicile
• aide de maintien à domicile
• aide familial résident/aide familiale résidente - personnes âgées
• aide ménager/aide ménagère
• préposé/préposée - service de répit à domicile
• préposé/préposée aux soins personnels - soins à domicile
• travailleur familial/travailleuse familiale

Exclusion(s)
• Gardiens/gardiennes d'enfants en milieu familial (4411)

Fonctions principales
Les aides familiaux résidents, les aides de maintien à domicile et le personnel assimilé exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Aides familiaux résidents
• fournir des soins aux personnes et à leurs familles pendant les périodes d'incapacité, de convalescence
ou de crise familiale, et leur tenir compagnie;

• dispenser des soins de chevet et des soins personnels aux clients, par exemple, les aider à marcher, à
prendre leur bain, à s'occuper de leur hygiène personnelle, à s'habiller et à se déshabiller;

• planifier et préparer les repas et les régimes spéciaux et nourrir les clients ou les aider à se nourrir;
• administrer, s'il y a lieu, des soins médicaux courants, par exemple changer des pansements non stériles,
aider à donner des médicaments et prendre des spécimens, sous la direction générale d'un surveillant du
service de soins à domicile ou d'un infirmier;

• accomplir, s'il y a lieu, des tâches ménagères courantes, telles que faire la lessive, laver la vaisselle et
faire les lits.

Aides de maintien à domicile
• accomplir des tâches ménagères et d'autres travaux domestiques sous la direction de l'employeur;
• planifier et préparer les repas, seuls ou sous la direction de l'employeur, et, s'il y a lieu, les servir;
• prendre soin des enfants, au besoin.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• De l'expérience en économie domestique peut être exigée.
• Une formation collégiale ou d'autres cours en services de maintien à domicile peut être exigée.
• Un certificat en secourisme peut être exigé.
• La réussite d'un programme de formation en soins des personnes âgées, handicapées ou convalescentes,
ou d'un programme connexe, peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• Il est possible de passer d'une profession à l'autre dans ce groupe de base.

4413  Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire

Les aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire fournissent de l'appui aux étudiants, et aident les
enseignants et les conseillers à exécuter leurs tâches d'enseignement et d'autres tâches non pédagogiques. Ils
assistent avec les soins personnels, l'enseignement et la gestion du comportement sous la direction des
enseignants ou d'autres professionnels en soins aux enfants. Ils travaillent dans des écoles primaires et
secondaires privées et publiques, des écoles spécialisées et des centres de soins.
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Exemple(s) illustratif(s)
• aide aux devoirs
• aide en orthopédagogie
• aide-enseignant/aide-enseignante au niveau primaire
• aide-professeur/aide-professeure au niveau secondaire
• assistant/assistante en éducation
• assistant/assistante en éducation spécialisée
• assistant/assistante en ressources pédagogiques
• surveillant/surveillante de salle à manger d'école

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire (4012)
• Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance (4214)
• Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (4032)
• Instructeurs/instructrices pour personnes ayant une déficience (4215)

Fonctions principales
Les aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• aider les élèves à s'intégrer dans la salle de classe et le milieu scolaire;
• aider les élèves, individuellement ou en petits groupes, avec leurs travaux et renforcer les concepts
d'apprentissage et de rétention sous la supervision de l'enseignant en salle de classe;

• aider les élèves qui ont des besoins spéciaux en employant des techniques telles que le langage gestuel
et le braille, et des programmes de rattrapage;

• surveiller le progrès des élèves et en rendre compte à l'enseignant;
• accompagner et surveiller les élèves au gymnase, au laboratoire, à la bibliothèque, au centre de
ressources et lors de sorties éducatives;

• aider les enseignants, au besoin, à faire fonctionner les projecteurs, les magnétoscopes et d'autre
équipement audiovisuel ou électronique;

• aider, au besoin, à la bibliothèque et au bureau de l'école et s'acquitter d'autres tâches assignées par le
directeur de l'école;

• surveiller, au besoin, les élèves durant les récréations, l'heure du dîner et au cours de la journée.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme collégial de 10 mois en assistance à l'enseignement, en assistance pédagogique ou dans un
autre programme en sciences sociales est habituellement exigé des aides-enseignants.

• Une formation spécialisée et de l'expérience peuvent être exigées des aides-enseignants qui aident les
élèves ayant des besoins spéciaux.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à d'autres postes en soins pour enfants et en intervention auprès des
adolescents.

442  Personnel juridique et de soutien des services de protection public

4421  Shérifs et huissiers/huissières de justice

Les shérifs exécutent et poursuivent les ordonnances, les décrets et les brefs de la cour, participent à la saisie et à
la vente de biens et effectuent d'autres tâches connexes et liées à la fonction judiciaire. Les huissiers de justice
signifient les ordonnances et documents de la cour, saisissent ou reprennent possession de propriétés, expulsent
les locataires et effectuent des tâches connexes. Les shérifs et les huissiers de justice travaillent pour les tribunaux
provinciaux ou territoriaux. Les huissiers de justice peuvent travailler comme officiers de justice ou dans le secteur
privé, comme représentants de créditeurs.
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Exemple(s) illustratif(s)
• huissier/huissière de justice
• huissier/huissière de shérif
• officier/officière du shérif
• shérif
• shérif adjoint/shérif adjointe

Exclusion(s)
• Agents/agentes de services correctionnels (4422)
• Commis des services judiciaires (1416)
• Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) (4311)

Fonctions principales
Les shérifs et les huissiers de justice exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• signifier les déclarations, les assignations, les décrets, les assignations du jury, les ordonnances
d'entretien d'un conjoint, et autres ordonnances de la cour;

• signifier les brefs d'exécution en saisissant et en vendant les biens et en répartissant le produit
conformément aux jugements de la cour;

• localiser, saisir et retirer des biens en vertu des lois adoptées par le Parlement;
• offrir des services de protection au palais de justice pour les juges ainsi que sur le périmètre du palais de
justice;

• accompagner les détenus qui se déplacent entre la cour et l'institution correctionnelle;
• rédiger des rapports complets et les affidavits et tenir des dossiers;
• assister aux audiences, accompagner les témoins et maintenir l'ordre en cour;
• assurer des services de sécurité complémentaires lorsqu'un jury est séquestré;
• délivrer des mandats d'emprisonnement, d'arrestation ou d'appréhension.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou un baccalauréat en techniques juridiques est exigé.
• De l'expérience en tant que huissier de justice ou shérif adjoint ou dans le domaine des services de garde
(détention), d'escorte ou de sécurité est exigée des shérifs.

• Les huissiers de justice doivent habituellement avoir de l'expérience dans un domaine lié au maintien de
l'ordre ainsi qu'une connaissance des lois et règlements applicables.

• L'appartenance à l'organisme de réglementation provincial est obligatoire pour les huissiers de justice au
Québec.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation en cours d'emploi permettent d'accéder à des postes de supervision.

4422  Agents/agentes de services correctionnels

Les agents de services correctionnels surveillent les contrevenants et les détenus et maintiennent l'ordre dans les
établissements pénitentiaires et dans les autres lieux de détention. Ils travaillent pour les gouvernements fédéral et
provinciaux et pour les administrations municipales. Les agents de services correctionnels qui sont aussi
superviseurs sont inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente des services correctionnels
• gardien/gardienne de prison
• gardien/gardienne d'établissement correctionnel
• superviseur/superviseure d'agents de correction
• surveillant/surveillante de détenus

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels (0423)
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• Employés/employées d'établissements de détention (voir 4212 Travailleurs/travailleuses des services
sociaux et communautaires)

• Travailleurs sociaux/travailleuses sociales (4152)

Fonctions principales
Les agents de services correctionnels exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• surveiller la conduite et le comportement des contrevenants et des détenus afin de prévenir les émeutes et
les évasions;

• surveiller les contrevenants durant leurs périodes de travail, les repas et les périodes de loisirs;
• faire des rondes dans les secteurs qui leur sont dévolus et signaler les problèmes à leur supérieur;
• observer le comportement des contrevenants et préparer des rapports;
• escorter les détenus pendant les déplacements ou durant une absence temporaire;
• rédiger les rapports d'admission, de programmes, de libération et de transfert ainsi que d'autres rapports;
• surveiller et coordonner, s'il y a lieu, le travail d'autres agents de services correctionnels.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Des études postsecondaires dans les services correctionnels, les études de technique policière ou la
criminologie peuvent être exigées.

• Les agents de services correctionnels doivent réussir le cours de formation du Service correctionnel du
Canada pour être employés dans les établissements fédéraux.

• Les agents de services correctionnels doivent habituellement réussir un cours de formation de base pour
être employés dans les établissements provinciaux et territoriaux.

• Des exigences d'agilité physique, de la force et de la forme physique doivent être remplies.
• Les superviseurs des agents de services correctionnels doivent avoir travaillé comme agents de services
correctionnels.

• Un certificat en secourisme et en réanimation cardiorespiratoire (RCR) est habituellement exigé.

4423  Agents/agentes d'application de règlements municipaux et autres agents/agentes de
réglementation, n.c.a.

Les agents d'application de règlements municipaux et autres agents de réglementation font respecter les lois
provinciales et les règlements municipaux. Ils travaillent pour les organismes et les gouvernements provinciaux et
les administrations municipales.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente d'application de règlements municipaux
• agent/agente de contrôle des animaux
• agent/agente de surveillance du stationnement
• inspecteur/inspectrice de la collecte des ordures
• inspecteur/inspectrice de permis d'alcool
• inspecteur/inspectrice de taxis
• inspecteur/inspectrice des normes du bâtiment
• inspecteur/inspectrice du transport commercial
• inspecteur/inspectrice du zonage

Exclusion(s)
• Agents/agentes d'assurance-emploi, d'immigration, de services frontaliers et du revenu (1228)
• Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au
travail (2263)

• Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières de réglementation (2262)
• Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) (4311)
• Shérifs et huissiers/huissières de justice (4421)
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Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Agents de contrôle des animaux
• répondre aux plaintes des citoyens concernant les animaux domestiques errants, le bétail ou les animaux
sauvages en liberté;

• remettre des avertissements et des amendes aux propriétaires;
• mettre en fourrière les animaux errants et dangereux.

Agents d'application d'exécution des règlements municipaux
• faire exécuter les règlements municipaux et provinciaux;
• faire enquête lorsqu'il y a des plaintes;
• remettre des avertissements et des amendes aux propriétaires et aux occupants d'immeubles résidentiels
et commerciaux.

Inspecteurs du transport commercial
• vérifier les véhicules commerciaux afin d'assurer le respect des règlements régissant les restrictions de
chargement, le transport de matières dangereuses et la sécurité publique.

Inspecteurs de la collecte des ordures
• faire enquête relativement aux plaintes d'infraction au règlement sur la collecte des ordures ménagères.

Inspecteurs des permis d'alcool
• inspecter les établissements qui détiennent un permis;
• informer les détenteurs de permis des lois et règlements;
• signaler les infractions aux conseils et aux organismes provinciaux de surveillance en matière d'alcool.

Agents de surveillance du stationnement
• faire observer les règlements en matière de stationnement dans les rues de la ville, sur les routes
régionales et sur les propriétés municipales et privées.

Inspecteurs de taxi
• inspecter les voitures de taxi du point de vue de la fiabilité mécanique, de la propreté, des permis et de
l'exactitude du compteur;

• faire enquête lorsqu'il y a des plaintes du public, remettre des renvois et rédiger des rapports;
• remettre les preuves aux conseils municipaux, aux commissions des taxis et au tribunal.

Inspecteurs du zonage
• enquêter sur les propriétés pour détecter les infractions aux règlements sur le zonage et aux règlements
connexes après avoir reçu des demandes d'octroi de permis de zonage ou découlant de règlements
connexes ainsi que sur réception de demandes de permis de construction.

Les agents d'application de règlements municipaux peuvent se spécialiser dans le renforcement d'un
règlement spécifique.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou des cours en droit et en sécurité ou dans un domaine connexe
ou
de l'expérience dans un poste connexe en administration ou en réglementation sont habituellement
exigés.

• Un diplôme d'études collégiales en technologie du génie civil ou de l'architecture et plusieurs années
d'expérience dans le domaine de l'application de règlements, de la construction ou un domaine connexe
peut être exigé des inspecteurs du zonage ou des agents d'application des règlements de zonage.

• Une formation en cours d'emploi est offerte.
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5  Arts, culture, sports et loisirs

51  Personnel professionnel des arts et de la culture

511  Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries
d'art

5111  Bibliothécaires

Les bibliothécaires choisissent, enrichissent, organisent et conservent les collections d'une bibliothèque et
fournissent des services consultatifs aux clients. Ils travaillent dans des bibliothèques ou dans l'un des services
d'une bibliothèque.

Exemple(s) illustratif(s)
• bibliographe
• bibliothécaire
• bibliothécaire de liaison
• bibliothécaire-conseil
• catalogueur/catalogueuse - bibliothèque
• cyberthécaire
• surveillant/surveillante de bibliothèque

Exclusion(s)
• Bibliothécaires d'école (voir 5211 Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les services
d'archives publiques)

• Bibliothécaires-professeurs/bibliothécaires-professeures au niveau primaire (voir 4032
Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire)

• Bibliothécaires-professeurs/bibliothécaires-professeures au niveau secondaire (voir 4031
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire)

• Conservateurs/conservatrices de bibliothèques (voir 5112 Restaurateurs/restauratrices et
conservateurs/conservatrices)

• Directeurs/directrices de bibliothèques (voir 0511 Directeurs/directrices de bibliothèques, des archives, de
musées et de galeries d'art)

• Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les services d'archives publiques (5211)

Fonctions principales
Les bibliothécaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• recommander l'acquisition de livres, de périodiques, de supports interactifs, de matériel audiovisuel et
d'autre matériel afin de les ajouter à la collection de la bibliothèque;

• fournir des services de référence;
• choisir, classer, cataloguer et expurger les documents de la bibliothèque;
• préparer des bibliographies, des index, des listes de livres recommandés, des guides et d'autres outils
facilitant la recherche;

• élaborer des systèmes d'accès aux collections de la bibliothèque;
• exécuter des recherches de références à l'aide de systèmes manuels, interactifs et en ligne afin de faciliter
l'accès au matériel de la bibliothèque pour les usagers, et prendre des dispositions pour les prêts
interbibliothèques;

• élaborer des taxonomies en employant divers sources d'information et de données;
• assurer des services spécialisés pour les enfants, les personnes âgées et d'autres groupes;
• exécuter des programmes d'information et d'orientation portant sur la bibliothèque et faire des visites
guidées;

• effectuer des tâches administratives connexes et surveiller les bibliotechniciens, les assistants et les
commis.

Conditions d'accès à la profession
• Une maîtrise en bibliothéconomie est exigée.
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Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction de bibliothèque.

5112  Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices

Les restaurateurs restaurent et conservent les artéfacts des propriétaires de biens culturels, des galeries d'art et
des musées. Les conservateurs de musées recommandent l'acquisition d'artéfacts des musées et d'objets d'art des
galeries et font des recherches concernant leur histoire artistique. Les restaurateurs et les conservateurs travaillent
dans des musées, des galeries d'art et des universités. Les restaurateurs peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• conservateur adjoint/conservatrice adjointe
• conservateur/conservatrice
• conservateur/conservatrice de musée d'histoire naturelle
• restaurateur/restauratrice - muséologie
• restaurateur/restauratrice de galerie d'art
• restaurateur/restauratrice d'objets d'art
• restaurateur/restauratrice d'objets historiques

Exclusion(s)
• Adjoints/adjointes à la conservation (voir 5212 Personnel technique des musées et des galeries d'art)
• Éducateurs/éducatrices dans un musée (voir 1123 Professionnels/professionnelles en publicité, en
marketing et en relations publiques)

• Concepteurs/conceptrices de musées (voir 5243 Ensembliers/ensemblières de théâtre,
dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d'expositions et autres
concepteurs/conceptrices artistiques)

• Restaurateurs/restauratrices en services d'alimentation (voir 0631 Directeurs/directrices de la restauration
et des services alimentaires)

Fonctions principales
Les restaurateurs et les conservateurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Restaurateurs
• examiner les artéfacts, déterminer leur état, proposer un traitement et préciser les méthodes de
conservation préventives requises à leurs propriétaires;

• restaurer et conserver des peintures, des photographies, des sculptures, des meubles, des poteries et
d'autres objets des musées et des galeries d'art;

• suggérer des méthodes pour exposer et entreposer les objets des musées et des galeries d'art afin de les
entretenir et de les préserver adéquatement;

• effectuer des recherches concernant les nouvelles techniques de restauration et de conservation;
• donner des conseils au personnel des musées et des galeries d'art ou aux particuliers;
• superviser les techniciens en restauration et les autres techniciens de musées.

Conservateurs
• recommander l'acquisition de peintures, de photographies, de sculptures, de documents et d'autres objets
des musées et des galeries d'art;

• faire des recherches concernant l'origine et l'histoire artistique des objets;
• élaborer des scénarios et des thèmes d'expositions et organiser des expositions;
• coordonner l'entreposage des collections et le montage des expositions;
• assurer la conservation, la présentation et la diffusion des collections;
• superviser les adjoints à la conservation et les autres techniciens de musées.

Les restaurateurs et les conservateurs peuvent se spécialiser dans une collection ou des objets particuliers tels
que les meubles, les armes, les livres, les peintures et les instruments de musique.

Conditions d'accès à la profession
• Une maîtrise en conservation des arts
ou
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un diplôme d'études collégiales de trois ans en technique de restauration et plusieurs années d'expérience
en restauration sont exigés des restaurateurs.

• Une maîtrise ou un baccalauréat en muséologie, en histoire de l'art ou dans un domaine relié à leur travail
sont exigés des conservateurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction dans des musées ou des galeries d'art.

5113  Archivistes

Les archivistes gèrent, traitent, conservent et diffusent l'information contenue dans les archives produites par des
organisations. Ils acquièrent, conservent et dépouillent des documents textuels, iconographiques, cartographiques,
architecturaux et électroniques, des films et des vidéos, ainsi que des enregistrements sonores et des documents
multimédias. Les archivistes travaillent dans des services d'archives, des secteurs gouvernementaux et
paragouvernementaux, et dans des organisations du secteur privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• archiviste
• archiviste en histoire
• archiviste multimédia

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes dans les services d'archives (voir 5211 Techniciens/techniciennes dans les
bibliothèques et les services d'archives publiques)

• Bibliothécaires (5111)
• Directeurs/directrices de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d'art (0511)

Fonctions principales
Les archivistes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• élaborer des politiques et des procédures pour la gestion des archives courantes et intermédiaires,
particulièrement des systèmes de classification corporatifs, des calendriers de conservation et des
instruments de repérage;

• concevoir des programmes de gestion, de diffusion et de conservation des archives peu importe leur
support (documents, photographies, cartes, matériel audio-visuel, manuscrits, etc.);

• planifier la gestion informatisée des archives et la gestion des archives électroniques;
• évaluer et acquérir des archives afin de constituer et de développer une collection de fonds d'archives
pour la recherche;

• établir l'authenticité des documents et des dossiers, et faire des recherches afin de déterminer l'origine et
la valeur des archives;

• organiser les archives définitives et établir des systèmes de classification et de repérage afin d'en faciliter
l'accès;

• assister les chercheurs dans leur démarche de travail.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme universitaire de premier cycle (mineure en archivistique)
ou
un diplôme d'études universitaires auquel s'ajoute un certificat en archivistique est exigé.

• Une maîtrise en archivistique, en archivistique et en science de l'information, en bibliothéconomie ou en
histoire peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction d'archives.
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512  Professionnels/professionnelles de la rédaction, de la traduction et personnel professionnel
assimilé des communications

5121  Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines

Les auteurs, les rédacteurs et les écrivains rédigent des livres, des scénarios, des scénarimages, des pièces de
théâtre, des essais, des discours, des manuels, des devis et autres articles non journalistiques qui seront publiés
ou présentés, après avoir fait les recherches nécessaires. Ils travaillent dans des agences de publicité, la fonction
publique, de grandes entreprises, des cabinets d'experts-conseils, des maisons d'édition, des entreprises de
multimédias ou de médias spécialisés et d'autres établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• concepteur-rédacteur publicitaire/conceptrice-rédactrice publicitaire
• concepteur-rédacteur/conceptrice-rédactrice
• dramaturge
• écrivain/écrivaine
• essayiste
• poète/poétesse
• rédacteur scientifique/rédactrice scientifique
• rédacteur technique/rédactrice technique
• rédacteur/rédactrice
• rédacteur/rédactrice de discours
• rédacteur/rédactrice de médias interactifs
• rédacteur/rédactrice de spécifications
• rédacteur/rédactrice des textes médicaux
• romancier/romancière
• scénariste

Exclusion(s)
• Auteurs-compositeurs/auteures-compositrices (voir 5132 Chefs d'orchestre, compositeurs/compositrices et
arrangeurs/arrangeuses)

• Journalistes (5123)
• Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques (1123)
• Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des nouvelles
(5122)

• Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes (5125)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Romanciers, dramaturges, scénaristes, poètes et autres écrivains créatifs
• imaginer et rédiger des romans, des pièces de théâtre, des scénarios, des poèmes et autres articles
destinés à être publiés ou présentés;

• effectuer, s'il y a lieu, des recherches afin de recueillir des détails authentiques et tout autre renseignement
nécessaire.

Rédacteurs techniques
• analyser des documents tels que des devis, des notes techniques et des dessins et rédiger des manuels,
des guides ou autres documents qui expliquent avec clarté et concision l'installation, le fonctionnement et
l'entretien de logiciels, de matériel électronique mécanique et d'autre matériel.

Concepteurs-rédacteurs publicitaires
• étudier et mettre en évidence les caractéristiques commerciales des produits et services et rédiger des
textes pour la publicité ou les annonces commerciales.

Les auteurs, rédacteurs et écrivains peuvent se spécialiser dans un sujet ou un genre littéraire particulier.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires dans le domaine de spécialisation, tel que l'informatique ou le génie,
est habituellement exigé des rédacteurs techniques.

• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en anglais, en français, en marketing, en publicité ou
dans une autre discipline est habituellement exigé des concepteurs-rédacteurs.

• Des programmes d'études universitaires et collégiales en création littéraire sont offerts aux écrivains.
• Un dossier de présentation de documents illustrant le talent et la créativité est un préalable important pour
l'embauche.

• L'adhésion à une guilde ou à un syndicat relié à la profession peut être exigée.

5122  Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des
nouvelles

Les réviseurs, les rédacteurs-réviseurs et les chefs du service des nouvelles revoient, évaluent et révisent des
manuscrits, des articles, des bulletins d'information et autres matériels qui seront publiés, radiotélédiffusés ou
diffusés sous format électronique et coordonnent le travail des rédacteurs, des journalistes et d'autre personnel. Ils
travaillent pour des maisons d'édition, des magazines, des revues, des journaux, des stations et des réseaux de
radio et de télévision et des entreprises ou des ministères qui produisent des publications tels que des
communiqués, des guides, des manuels et des sites Web. Les réviseurs et les rédacteurs-réviseurs peuvent
également être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef du service de nouvelles
• collaborateur/collaboratrice à la rédaction
• conseiller/conseillère en rédaction
• corédacteur/corédactrice
• directeur littéraire/directrice littéraire - révision
• directeur/directrice de la publication
• directeur/directrice de la rédaction publicitaire
• rédacteur en chef/rédactrice en chef
• rédacteur médical/rédactrice médicale
• rédacteur-réviseur/rédactrice-réviseure de nouvelles
• réviseur technique/réviseure technique
• réviseur/réviseure de nouvelles sportives
• réviseur/réviseure de textes

Exclusion(s)
• Adjoints/adjointes à la rédaction (voir 1452 Correspondanciers/correspondancières et commis aux
publications et aux règlements)

• Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines (5121)
• Éditeurs/éditrices en chef (voir 0512 Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la
scène)

• Journalistes (5123)
• Monteurs/monteuses de films (voir 5131 Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes
et personnel assimilé)

• Monteurs/monteuses de son (voir 5225 Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo)
• Réviseurs/réviseures de cartes (voir 2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie)
• Traducteurs-réviseurs/traductrices-réviseures (voir 5125 Traducteurs/traductrices, terminologues et
interprètes)

Fonctions principales
Les réviseurs, les rédacteurs-réviseurs et les chefs du service des nouvelles exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
• déterminer la pertinence de publier ou de diffuser ou de transmettre sur support électronique des
manuscrits, des articles, des textes d'actualité et des dépêches télégraphiques et apporter ou
recommander des modifications au contenu, au style et à la structure;
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• lire et réviser le matériel qui doit être imprimé ou diffusé pour déceler les fautes d'orthographe, de
grammaire et de syntaxe et abréger ou allonger le texte selon l'espace ou le temps alloués;

• consulter les auteurs, les rédacteurs attitrés, les rédacteurs-reporters et les autres intéressés au sujet des
révisions qui s'imposent;

• planifier et mettre en oeuvre la présentation ou la disposition des textes selon l'espace ou le temps alloués
et l'importance des textes;

• planifier et coordonner les activités du personnel et assurer le respect des délais fixés;
• prévoir la couverture des événements à venir et attribuer les tâches en conséquence;
• préparer ou rédiger des introductions, des documents publicitaires, des références bibliographiques, des
index et tout autre texte;

• négocier, s'il y a lieu, les droits d'auteur avec les auteurs et veiller à ce que les pigistes soient rémunérés.
Les réviseurs et les rédacteurs-réviseurs peuvent se spécialiser dans un domaine particulier tel que l'actualité,
les sports ou les grands reportages, ou dans un genre particulier de publications, par exemple, les livres, les
revues, les journaux ou les manuels.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en lettres françaises ou anglaises, en journalisme ou dans une discipline connexe est
habituellement exigé.

• Plusieurs années d'expérience dans le domaine, de la rédaction, de l'édition ou du journalisme sont
habituellement exigées.

• L'adhésion à l'Association canadienne des rédacteurs-réviseurs peut être exigée.
• Une formation pertinente peut être exigée des réviseurs et des rédacteurs/réviseurs qui se spécialisent
dans un sujet particulier.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision et de gestion tels que rédacteur en chef ou
directeur-rédacteur en chef.

5123  Journalistes

Les journalistes recherchent, vérifient, commentent et communiquent des nouvelles et des affaires publiques
diffusées par les journaux, la télévision, la radio et les autres médias. Ils sont employés par les journaux, les
revues, la radio et la télévision ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chroniqueur/chroniqueuse
• commentateur/commentatrice de nouvelles
• correspondant/correspondante
• critique de journal
• critique littéraire
• cyberjournaliste
• journaliste
• journaliste en radiotélédiffusion
• reporteur/reporteure
• reporteur/reporteure de réseau
• reporteur-enquêteur/reporteure-enquêteuse

Exclusion(s)
• Annonceurs/annonceures et autres communicateurs/communicatrices de la radio et de la télévision (5231)
• Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines (5121)
• Photojournalistes (voir 5221 Photographes)
• Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des nouvelles
(5122)

Fonctions principales
Les journalistes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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• recueillir les informations locales, nationales et internationales au moyen d'interviews, d'enquêtes ou
d'observations;

• rédiger des actualités à des fins de publication ou de diffusion;
• recevoir, analyser et vérifier les nouvelles et autres textes pour en évaluer l'exactitude;
• prendre des dispositions en vue des interviews dans le cadre de leurs recherches et pour des émissions
de radio et de télévision;

• rechercher et signaler les innovations dans des domaines spécialisés tels que la médecine, la science et
la technologie;

• rédiger des articles ou des chroniques spécialisés;
• rédiger des éditoriaux et des commentaires sur des sujets d'intérêt courant pour stimuler l'opinion publique
et exprimer les politiques de la publication ou de la station de radiotélédiffusion;

• rédiger des critiques d'oeuvres littéraires, musicales ou artistiques selon leurs connaissances, leur
jugement et leur expérience.

Les journalistes peuvent se spécialiser dans les médias imprimés, audiovisuels ou la Webdiffusion, dans des
domaines particuliers tels la politique ou les arts et spectacles, ou dans une région géographique particulière.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en journalisme ou dans une discipline connexe tel qu'en
communications est habituellement exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de révision (presse écrite) ou de réalisation (presse
électronique).

5125  Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes

Les traducteurs traduisent des textes d'une langue vers une autre langue. Les interprètes expriment oralement
dans une langue ce qui a été dit dans une autre langue lors de discours, de réunions, de conférences, de débats,
de dialogues, ou devant des cours de justice et des tribunaux administratifs. Les terminologues exécutent les
recherches nécessaires pour répertorier les termes propres à un domaine, les définir et en chercher les équivalents
dans une autre langue. Les interprètes en langue des signes expriment en langue des signes ce qui a été dit en
langue vocale et vice-versa lors de réunions, de dialogues, d'émissions de télévision ou en toute autre instance.
Les traducteurs, les terminologues et les interprètes travaillent pour le gouvernement, dans des cabinets de
traduction et d'interprétation, des services internes de traduction, des grandes sociétés privées, des organisations
internationales et des médias d'information, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les interprètes en
langue des signes travaillent en milieu scolaire, dans des services sociaux, des services d'interprétation, des cours
de justice, des services gouvernementaux et des stations de télévision, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• interprète - langues
• interprète communautaire
• interprète de conférence
• interprète en langue des signes
• interprète judiciaire
• localisateur/localisatrice
• terminologue
• terminologue juridique
• terminologue médical/terminologue médicale
• traducteur littéraire/traductrice littéraire
• traducteur/traductrice
• traducteur-adaptateur/traductrice-adaptatrice
• traducteur-réviseur/traductrice-réviseure

Exclusion(s)
• Auteurs/auteures, rédacteurs/rédactrices et écrivains/écrivaines (5121)
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• Linguistes (voir 4169 Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales, n.c.a.)
• Professeurs/professeures de langue (voir 4021 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle)

• Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du service des nouvelles
(5122)

Fonctions principales
Les traducteurs, les terminologues et les interprètes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Traducteurs et traducteurs-réviseurs
• traduire divers documents écrits, tels que lettres, rapports, documents juridiques, devis descriptifs et
manuels d'une langue vers une autre en transmettant le plus fidèlement possible le contenu, le contexte et
le style du texte de départ;

• faire la localisation de logiciels et de documents d'accompagnement techniques afin de les adapter à une
autre langue et à une autre culture;

• réviser et corriger les textes traduits;
• former et superviser, s'il y a lieu, d'autres traducteurs.

Terminologues
• établir la terminologie propre à une sphère d'activité;
• effectuer des recherches terminologiques thématiques ou en réponse à des demandes pour la préparation
de glossaires, de banques de terminologie, de dictionnaires, de lexiques, de fichiers de termes techniques
et de services de documentation et alimenter les bases de données terminologiques;

• gérer, mettre à jour et diffuser l'information linguistique recueillie dans des bases de données
terminologiques;

• fournir des services de consultation aux traducteurs, aux interprètes et aux rédacteurs techniques qui
préparent des textes juridiques, scientifiques ou d'autres textes demandant une terminologie spécialisée.

Interprètes
• exprimer de vive voix, ou à l'aide d'équipement électronique, dans une langue ce qui a été dit dans une
autre langue, en interprétation simultanée (au même moment que l'orateur), consécutive (après que
l'orateur ait parlé) ou chuchotée (au fur et à mesure à voix basse pour une ou deux personnes alors que
l'orateur parle);

• assurer les services d'interprétation devant des cours de justice ou des tribunaux administratifs;
• servir, s'il y a lieu, d'interprète auprès de personnes et de petits groupes voyageant au Canada ou à
l'étranger;

• servir, s'il y a lieu, d'interprète dans tout autre cas auprès de personnes s'exprimant en langue autochtone
ou étrangère;

• former, s'il y a lieu, d'autres interprètes.
Les traducteurs, les terminologues et les interprètes se spécialisent dans une paire de langues telle que le
français et l'anglais, langues officielles au Canada. Ils peuvent également se spécialiser en toute autre langue
et l'une ou l'autre des langues officielles. Les principaux champs de spécialisation comprennent la traduction
administrative, littéraire, scientifique ou technique. Les interprètes peuvent se spécialiser en interprétation
judiciaire, parlementaire ou de conférence.
Interprètes en langue des signes
• exprimer en langue des signes ce qui a été dit en langue vocale et vice-versa en simultanée ou en
consécutive.

Les interprètes en langue des signes travaillent en français et en langue des signes québécoise (LSQ) ou en
anglais et en American Sign Language (ASL).

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme universitaire en traduction avec spécialisation en traduction, en terminologie ou en
interprétation dans une paire de langues qui comprend au moins une des deux langues officielles
ou
un diplôme universitaire dans une discipline connexe, telle que les langues, la linguistique, la philologie et
des cours de transfert linguistique, et deux ans d'expérience à temps plein en traduction dans une paire de
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langues qui comprend au moins une des deux langues officielles
ou
cinq ans d'expérience à temps plein en traduction dans une paire de langues qui comprend au moins une
des deux langues officielles sont exigés.

• Une formation collégiale ou un certificat d'études universitaires en interprétation de la langue des signes
est exigé des interprètes en langue des signes.

• L'agrément sur dossier ou par examen de l'association provinciale ou du Conseil des traducteurs,
terminologues et interprètes du Canada (CTTIC) peut être exigé des traducteurs, des terminologues et
des interprètes.

• Un certificat ou une évaluation d'agrément d'interprétation en LSQ ou en ASL peut être exigé des
interprètes en langue des signes.

• Les traducteurs ou interprètes travaillant dans un contexte international doivent habituellement connaître
trois langues.

• L'appartenance à l'association provinciale ou territoriale des traducteurs, interprètes et terminologues peut
être exigée.

• L'appartenance à l'association provinciale des interprètes en langue des signes peut être exigée.

513  Professionnels/professionnelles des arts plastiques et des arts de la scène

5131  Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé

Les producteurs, les réalisateurs, les chorégraphes et personnel assimilé supervisent et coordonnent les aspects
techniques et artistiques de la production de films cinématographiques, d'émissions de radio ou de télévision, de
danses et de pièces de théâtre. Ils travaillent pour des sociétés cinématographiques, des stations de radio et de
télévision, des services de radiodiffusion, des entreprises de publicité, des studios d'enregistrement du son, des
entreprises de production de disques et des troupes de danse. Ils peuvent également être des travailleurs
autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chorégraphe
• cinéaste
• cyberchorégraphe
• directeur artistique/directrice artistique
• directeur/directrice de la photographie
• metteur en scène/metteure en scène - arts de la scène
• monteur/monteuse de films
• producteur/productrice - production de films cinématographiques et d'émissions de radio ou de télé
• producteur/productrice audio en multimédia
• producteur/productrice de disques
• réalisateur technique/réalisatrice technique
• réalisateur/réalisatrice - scénario et mise en scène
• réalisateur/réalisatrice d'émissions de télévision
• réalisateur/réalisatrice d'émissions radiophoniques
• réalisateur-producteur/réalisatrice-productrice

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène (0512)
• Photographes, techniciens/techniciennes en graphisme et personnel technique et personnel de
coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène (522)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Producteurs de films cinématographiques et d'émissions de radio et de télévision
• planifier, organiser et coordonner les différentes étapes et les horaires de la production de spectacles, de
films cinématographiques ou d'émissions de radio ou de télévision;
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• engager les réalisateurs et les autres membres du personnel de production et superviser l'ensemble du
personnel technique;

• déterminer la façon dont la production doit être traitée ainsi que sa portée, les délais et le calendrier à
respecter;

• garder les archives de la production;
• négocier les droits d'auteur.

Réalisateurs
• interpréter le scénario et diriger la mise en scène;
• sélectionner et diriger les acteurs, les figurants et l'équipe technique;
• expliquer l'interprétation du texte et l'exécution à toute l'équipe;
• diriger les répétitions, les tournages, les enregistrements et les représentations;
• conférer avec l'équipe et les spécialistes pendant et après la production, afin d'obtenir l'effet recherché.

Chorégraphes
• créer des danses qui communiquent une histoire, une idée ou une humeur pour des représentations
cinématographiques, théâtrales et télévisées;

• diriger les répétitions afin que les danseurs atteignent l'interprétation voulue.
Directeurs artistiques
• planifier, organiser et diriger la partie artistique des productions cinématographiques, des représentations
théâtrales et des émissions de télévision;

• coordonner la conception du décor, choisir les costumes, le mobilier et les accessoires nécessaires pour
assurer le caractère artistique et réaliste de la période ou des lieux à représenter.

Monteurs de films
• monter la bande image des productions cinématographiques;
• organiser les éléments d'un film en séquences qui sont nécessaires à la continuité de l'action et qui
ajoutent à la valeur dramatique, comique et thématique.

Producteurs de disques
• planifier et coordonner la production d'enregistrements musicaux originaux;
• diriger les musiciens et les chanteurs durant les répétitions et l'enregistrement;
• diriger les techniciens chargés de la duplication, du doublage et de la production.

Directeurs de la photographie
• coordonner et assurer la direction de la photographie des productions cinématographiques;
• superviser les cameramen et les autres membres de l'équipe;
• choisir l'éclairage, les lentilles, les angles, les toiles de fond et tout autre élément pour réaliser l'effet visuel
recherché.

Conditions d'accès à la profession
Producteurs, réalisateurs et monteurs de films
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales dans les arts de la scène, en radiotélédiffusion,
journalisme, administration des affaires, production théâtrale ou cinématographie
et
de l'expérience dans un poste technique ou de production en cinéma, en radiotélédiffusion ou en théâtre
sont habituellement exigés.

Chorégraphes
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en danse ou des études dans une école de danse
et
une solide formation dans une compagnie de danse sont habituellement exigés.

Producteurs de disques
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en musique ou dans les arts d'enregistrement
et
de l'expérience dans un poste technique ou de production dans les arts d'enregistrement sont
habituellement exigés.

Directeurs de la photographie
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en cinéma ou en cinématographie
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et
de l'expérience en opération de caméra ou autre poste technique en production cinématographique ou
vidéo sont habituellement exigés.

Il faut faire preuve de créativité pour toutes les professions de ce groupe de base.

Renseignements supplémentaires
• L'adhésion à une guilde ou à un syndicat relié à la profession peut être exigée.

5132  Chefs d'orchestre, compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses

Ce groupe de base comprend les chefs d'orchestre, les directeurs de formation musicale, les compositeurs et les
arrangeurs de musique instrumentale ou vocale. Ils travaillent dans des orchestres symphoniques et des orchestres
de chambre, des formations musicales, des chorales, des compagnies d'enregistrement du son, et des orchestres
de ballet ou d'opéra. Ils peuvent également être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• adaptateur/adaptatrice de musique
• arrangeur/arrangeuse
• auteur-compositeur/auteure-compositrice
• auteur-compositeur-interprète/auteure-compositrice-interprète
• chef d'orchestre
• compositeur/compositrice
• directeur musical/directrice musicale
• directeur/directrice de chorale
• directeur/directrice d'harmonie
• orchestrateur/orchestratrice
• parolier/parolière

Exclusion(s)
• Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses (5133)
• Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé (5131)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Chefs d'orchestre
• choisir et interpréter des oeuvres musicales;
• diriger les concerts d'une formation musicale, d'un orchestre ou d'un choeur devant un auditoire ou pour
une répétition générale.

Compositeurs
• composer des oeuvres musicales pour les films et les émissions télévisées, des indicatifs musicaux, des
chansons et des symphonies ainsi que la musique d'accompagnement de produits interactifs comme les
jeux vidéo.

Arrangeurs
• adapter et modifier des oeuvres musicales afin d'évoquer des thèmes choisis et de convenir à l'exécution
d'oeuvres instrumentales ou vocales particulières.

Les chefs d'orchestre, les compositeurs et les arrangeurs se spécialisent habituellement dans un type de
musique tel que la musique classique, la musique country, le jazz et la musique populaire.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en musique ou la réussite d'un programme dans une école, un conservatoire ou une
académie de musique est habituellement exigé.

• Des études spécialisées en direction d'orchestre, en composition ou en arrangement sont habituellement
exigées.
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• De l'expérience en tant que musicien est exigée.
• Le talent musical et des aptitudes à la création, tels que démontrés dans un dossier de présentation,
constituent des critères d'embauche importants.

Renseignements supplémentaires
• Les compositeurs travaillent souvent comme arrangeurs.

5133  Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses

Ce groupe de base comprend les musiciens, les chanteurs et les professeurs de musique et de chant. Les
musiciens et les chanteurs jouent ou chantent dans des orchestres, des chorales, des compagnies d'opéra et des
formations musicales populaires, dans des établissements tels que des salles de concert, des bars-salons et des
théâtres, dans des productions cinématographiques, à la télévision et dans des studios d'enregistrement. Les
professeurs de musique enseignent dans des conservatoires, des académies et des maisons privées.

Exemple(s) illustratif(s)
• accompagnateur/accompagnatrice - musique
• artiste de studio d'enregistrement
• chanteur d'opéra/cantatrice
• chanteur/chanteuse
• guitariste
• instrumentiste
• musicien/musicienne
• organiste au service du culte
• percussionniste
• professeur/professeure de musique - musiciens
• rockeur/rockeuse
• vocaliste

Exclusion(s)
• Chefs d'orchestre, compositeurs/compositrices et arrangeurs/arrangeuses (5132)
• Professeurs/professeures de musique au niveau primaire (voir 4032 Enseignants/enseignantes aux
niveaux primaire et préscolaire)

• Professeurs/professeures de musique au niveau secondaire (voir 4031 Enseignants/enseignantes au
niveau secondaire)

• Professeurs/professeures de musique au niveau universitaire (voir 4011 Professeurs/professeures et
chargés/chargées de cours au niveau universitaire)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Musiciens
• jouer d'un ou de plusieurs instruments, comme soliste ou membre d'un ensemble musical, devant un
auditoire ou en vue d'un enregistrement.

Chanteurs
• chanter dans des pièces musicales, comme soliste ou membre d'un ensemble vocal, devant un auditoire
ou en vue d'un enregistrement.

Professeurs de musique ou de chant
• enseigner les techniques, l'interprétation et la théorie musicale à des élèves, individuellement ou en
groupe.

Les musiciens et les chanteurs se spécialisent généralement dans différents genres de musique, tels que la
musique classique, le jazz, la musique populaire, la musique d'origine ethnique, l'opéra et la musique country.

Conditions d'accès à la profession
• Une formation musicale collégiale, universitaire ou en enseignement privé est habituellement exigée.
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• Un diplôme d'études universitaires en musique est habituellement exigé des membres d'un orchestre, des
chanteurs et des musiciens professionnels en musique classique.

• Le talent musical et des aptitudes, tels que démontrés par une audition, constituent d'importants critères
d'embauche.

• L'adhésion à une guilde ou à un syndicat relié à la profession ou au genre de spectacle ou de
représentation peut être exigée.

5134  Danseurs/danseuses

Ce groupe de base comprend les danseurs et les professeurs de danse. Les danseurs travaillent pour des
compagnies de danse et de ballet, dans des productions télévisuelles et cinématographiques, dans des boîtes de
nuit ou des établissements similaires. Les professeurs de danse enseignent dans des écoles et des académies de
danse.

Exemple(s) illustratif(s)
• danseur folklorique/danseuse folklorique
• danseur/danseuse
• danseur/danseuse à claquettes
• danseur/danseuse de ballet
• danseur-interprète/danseuse-interprète
• professeur/professeure de ballet
• professeur/professeure de danse
• professeur/professeure de danse sociale

Exclusion(s)
• Autres artistes de spectacle, n.c.a. (5232)
• Chorégraphes (voir 5131 Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel
assimilé)

Fonctions principales
Les danseurs et les professeurs de danse exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Danseurs
• faire des exercices réguliers et répéter des danses sous la direction d'un professeur afin d'atteindre
l'interprétation souhaitée;

• exécuter des danses, comme soliste ou membre d'un ensemble, en vue de présenter un spectacle ou de
produire un film ou une émission de télévision;

• s'entraîner et exécuter des exercices pour maintenir une bonne condition physique et les aptitudes
nécessaires aux exigences de danse;

• composer, s'il y a lieu, leurs propres danses.
Professeurs de danse
• enseigner les techniques de la danse et l'interprétation artistique aux amateurs et aux professionnels de la
danse, individuellement ou en groupe;

• enseigner les techniques, les origines culturelles et la symbolique des danses autochtones, ethniques ou
folkloriques;

• donner des leçons de danses récréatives, comme les danses sociales;
• préparer les étudiants pour les auditions et les spectacles.

Les danseurs peuvent se spécialiser dans différents types de danse tels que le ballet, le ballet-jazz, les danses
folkloriques ou sociales et la danse moderne.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales ou universitaires en danse
ou
un diplôme d'une académie ou d'une école de danse peut être exigé.

• Les aptitudes démontrées à l'occasion d'une audition constituent un important critère d'embauche.
• Les professeurs de danse doivent habituellement posséder de l'expérience en tant que danseur.
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• L'adhésion à une guilde ou à un syndicat relié à la profession ou au genre de spectacle ou de
représentation peut être exigée.

5135  Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes

Les acteurs et les comédiens interprètent des rôles dans des productions cinématographiques, télévisuelles,
théâtrales et radiophoniques pour divertir des auditoires variés. Ils travaillent dans des compagnies de production
cinématographique, télévisuelle, théâtrale et autres compagnies de production. Ce groupe de base comprend les
professeurs d'art dramatique qui travaillent dans les écoles d'art dramatique.

Exemple(s) illustratif(s)
• acteur/actrice
• comédien/comédienne
• narrateur/narratrice
• professeur/professeure d'art dramatique - exercice en privé ou en studio
• professeur/professeure de théâtre - exercice en privé ou en studio

Exclusion(s)
• Annonceurs/annonceures et autres communicateurs/communicatrices de la radio et de la télévision (5231)
• Autres artistes de spectacle, n.c.a. (5232)
• Danseurs/danseuses (5134)
• Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses (5133)
• Professeurs/professeures d'art dramatique (voir 4011 Professeurs/professeures et chargés/chargées de
cours au niveau universitaire)

Fonctions principales
Les acteurs, les comédiens et les professeurs d'art dramatique exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Acteurs et comédiens
• apprendre et répéter des textes, des gestes et des expressions pour interpréter un rôle;
• interpréter des rôles dans des productions vidéo ou cinématographiques, des émissions télévisées, des
productions théâtrales, des pièces radiophoniques, des annonces publicitaires et d'autres productions ou
faire la narration d'un texte;

• chanter ou danser tel qu'exigé par certains rôles;
• jouer la comédie dans les boîtes de nuit seul ou comme membres d'une troupe;
• improviser un rôle.

Professeurs d'art dramatique
• enseigner aux élèves l'interprétation des scénarios, l'art oratoire, l'art du mouvement et les principes de
l'art dramatique;

• préparer les élèves d'art dramatique à des auditions particulières et aux représentations.

Conditions d'accès à la profession
• Les aptitudes démontrées à l'occasion d'une audition ou de rôles précédents constituent un important
critère d'embauche.

• Des programmes en art dramatique sont offerts dans les universités, les collèges et dans les écoles
privées.

• Les professeurs d'art dramatique ont habituellement de l'expérience comme acteurs.
• L'adhésion à une guilde ou à un syndicat peut être exigée.

5136  Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels

Les peintres, sculpteurs et autres artistes des arts visuels créent des peintures, des dessins, des sculptures, des
gravures et d'autres oeuvres artistiques originales. Ils sont habituellement des travailleurs autonomes. Ce groupe
comprend aussi les professeurs d'art, qui enseignent généralement dans des écoles des beaux-arts.
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Exemple(s) illustratif(s)
• aquarelliste
• artiste
• artiste-peintre
• portraitiste
• professeur/professeure d'art (sauf niveaux primaire, secondaire et postsecondaire)
• sculpteur/sculpteure
• sérigraphiste

Exclusion(s)
• Artisans/artisanes (5244)
• Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices (5241)
• Professeurs/professeures d'art (voir 4011, 4021, 4031, 4032 - niveaux universitaire, postsecondaire,
secondaire et primaire)

Fonctions principales
Les peintres, sculpteurs et autres artistes des arts visuels exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Peintres
• créer des dessins, des peintures et d'autres oeuvres artistiques à l'aide d'huiles, de pastels, de couleurs à
l'eau, de fusain, d'encre et d'autres médiums.

Sculpteurs
• créer des sculptures, des statues et d'autres oeuvres artistiques à trois dimensions en façonnant, en
sculptant et en utilisant des matières telles que l'argile, la glace, le papier, la pierre, le bois ou le métal.

Professeurs d'art
• enseigner aux élèves les techniques et les méthodes de dessin, de peinture, de sculpture et d'autres
formes d'expression artistique.

Conditions d'accès à la profession
• Un dossier de présentation illustrant la créativité et le talent ainsi qu'une connaissance de l'emploi
sécuritaire de matériel, d'outils et d'équipement sont exigés. Des programmes dans les arts sont offerts
dans les universités, les collèges et les écoles des beaux-arts.

• Un diplôme d'études collégiales en techniques de métiers d'art peut être exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou universitaires dans un domaine relié aux arts peut être exigé des
professeurs d'art.

52  Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs

521  Personnel technique des bibliothèques, des archives publiques, des musées et des galeries
d'art

5211  Techniciens/techniciennes dans les bibliothèques et les services d'archives publiques

Les techniciens dans les bibliothèques et les services d'archives publiques facilitent l'accès aux ressources
documentaires pour les usagers, aident à la description de nouvelles acquisitions, participent au traitement des
archives et aux tâches de conservation, et exécutent des recherches de références. Ils travaillent dans des
bibliothèques et des services d'archives publiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• bibliotechnicien/bibliotechnicienne
• bibliothécaire au niveau primaire
• bibliothécaire au niveau secondaire
• bibliothécaire d'école secondaire
• indexateur technique/indexatrice technique - bibliothèque
• technicien/technicienne en archivistique
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Exclusion(s)
• Archivistes (5113)
• Bibliothécaires (5111)
• Commis et assistants/assistantes dans les bibliothèques (1451)
• Techniciens/techniciennes à la gestion des documents (1253)

Fonctions principales
Les techniciens dans les bibliothèques et les services d'archives publiques exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
Techniciens dans les bibliothèques
• faciliter l'accès aux livres, aux films, aux photographies, aux cartes, aux documents, aux documents
électroniques et à d'autre matériel de bibliothèque pour les usagers;

• cataloguer les nouvelles acquisitions de la bibliothèque, sous la direction d'un bibliothécaire;
• effectuer des recherches de références au moyen de systèmes manuels et automatisés et faire des prêts
interbibliothèques;

• aider les bibliothécaires à animer des visites et à offrir des programmes spécialisés, comme des
programmes pour les enfants.

Techniciens dans les services d'archives publiques
• participer à la réalisation des inventaires, des formulaires et des instruments de recherche;
• mettre en oeuvre et à jour des plans de classification et des calendriers de conservation;
• appliquer des normes et des politiques de conservation des documents et des documents d'archives;
• codifier et classer des documents et des documents d'archives;
• microfilmer des documents d'archives et les mettre dans des bases de données;
• transférer des documents de l'état actif à l'état semi-actif ou à l'état de conservation permanente;
• épurer, trier, expurger et échantillonner des fonds d'archives;
• chercher et localiser les documents d'archives;
• participer à la formation et au service d'aide pour les usagers;
• assurer que les procédures appropriées soient suivies lors de l'utilisation des systèmes informatiques de
gestion de documents.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme collégial de deux ou trois ans en bibliothéconomie et en technologie de l'information est
habituellement exigé des techniciens dans les bibliothèques.

• Un diplôme ou un certificat collégial en services techniques d'archives et gestion de documents est exigé
des techniciens dans les services d'archives publiques.

5212  Personnel technique des musées et des galeries d'art

Ce groupe de base comprend les travailleurs chargés du classement et du catalogage d'artéfacts dans des musées
et d'objets d'art dans des galeries d'art, et ceux qui oeuvrent dans la construction et l'installation des expositions et
des étalages, la restauration, l'entretien et l'entreposage des collections et l'encadrement d'objets d'art, ainsi que
ceux qui exercent d'autres fonctions de soutien reliées aux activités de conservation et de restauration. Ils
travaillent dans les musées et les galeries d'art. Les encadreurs et les taxidermistes peuvent aussi travailler dans
des points de vente au détail, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Ce groupe de base comprend aussi
les interprètes des musées et les autres animateurs qui accompagnent les visites guidées. Ils travaillent dans des
galeries d'art, des musées, des parcs, des aquariums, des jardins zoologiques, des centres d'interprétation, des
jardins botaniques, des centres culturels, des sanctuaires naturels, des lieux historiques et patrimoniaux, et à
d'autres endroits.

Exemple(s) illustratif(s)
• adjoint/adjointe à la conservation
• agent/agente des services de vulgarisation
• catalogueur/catalogueuse d'objets de musée
• encadreur/encadreuse de tableaux - musées et galeries d'art
• interprète de musée
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• interprète du patrimoine
• préparateur/préparatrice de galerie d'art
• registraire de musée
• taxidermiste
• technicien/technicienne de musée
• technicien/technicienne en conservation - musées et galeries d'art
• technicien/technicienne en muséologie
• technicien/technicienne en restauration - musée
• technicien/technicienne en restauration de peintures

Exclusion(s)
• Concepteurs/conceptrices d'expositions de musées (voir 5243 Ensembliers/ensemblières de théâtre,
dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d'expositions et autres
concepteurs/conceptrices artistiques)

• Conservateurs adjoints/conservatrices adjointes (voir 5112 Restaurateurs/restauratrices et
conservateurs/conservatrices)

• Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes (6531)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Techniciens en conservation et en restauration
• aider à la conservation et à la restauration d'artéfacts, sous la direction d'un restaurateur.

Adjoints à la conservation
• aider à la recherche, à la manutention et à l'entreposage d'artéfacts.

Interprètes de musée
• organiser des visites dans les musées, les galeries d'art, les lieux historiques et patrimoniaux et autres
endroits afin de montrer les expositions et les étalages, de répondre aux questions et de donner des
informations concernant les expositions ou les lieux.

Agents des services de vulgarisation
• aider à la planification et au développement des expositions itinérantes et des événements spéciaux.

Techniciens en muséologie
• protéger les biens culturels et les collections pendant qu'ils sont exposés, en transit et entreposés.

Catalogueurs et registraires de musée
• classer les artéfacts et leur attribuer des numéros d'enregistrement et surveiller le contrôle de l'inventaire.

Préparateurs
• monter des étalages et des dioramas, construire des modèles, installer les artéfacts dans les étalages et
les préparer pour l'entreposage et l'expédition.

Encadreurs de tableaux
• fabriquer des cadres sur mesure, mesurer et couper des maries-louises, des décorations pour
maries-louises et du verre, et monter des peintures, des photographies et autres objets d'art.

Taxidermistes
• préparer et monter des peaux d'oiseaux ou d'animaux afin de les conserver, de les exposer ou pour usage
scientifique.

Le personnel technique de musées et de galeries d'art peut se spécialiser dans une collection particulière.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires dans un domaine relié au travail dans un musée ou une galerie d'art
peut être exigé des registraires, des catalogueurs et des interprètes de musée.

• Un diplôme d'études collégiales en techniques de conservation ou de muséologie
ou
la réussite d'autres programmes techniques reliés au travail ou une formation en milieu de travail est exigé
pour les autres postes dans ce groupe de base.
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Renseignements supplémentaires
• Des antécédents scientifiques ou scolaires précis peuvent être exigés des interprètes pour certains
musées, centres de la nature ou autres emplacements.

522  Photographes, techniciens/techniciennes en graphisme et personnel technique et personnel
de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène

5221  Photographes

Les photographes utilisent des appareils photographiques pour prendre des photographies de personnes,
d'événements, de scènes, d'objets, de produits et autres sujets. Ils travaillent dans des studios de photographie,
pour des journaux, des revues, des musées et le gouvernement. Ils peuvent aussi être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• photographe
• photographe aérien/photographe aérienne
• photographe industriel/photographe industrielle
• photographe judiciaire
• photographe portraitiste
• photographe publicitaire
• photographe scientifique
• photojournaliste

Exclusion(s)
• Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo (5222)

Fonctions principales
Les photographes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• étudier la nature du travail demandé et déterminer le genre d'appareil, de film, d'accessoires d'éclairage et
d'arrière-plan appropriés;

• déterminer la composition de la photographie, faire des rajustements techniques à l'équipement et prendre
des photographies du sujet;

• se servir, s'il y a lieu, d'un scanner pour convertir les photographies en fichiers informatiques;
• utiliser, s'il y a lieu, un ordinateur pour modifier les photographies;
• adapter, s'il y a lieu, des photographies afin de créer des nouvelles images numériques qui seront
intégrées à des produits sur multimédias ou nouveaux médias;

• se servir, s'il y a lieu, d'appareils sensibles, comme des microscopes optiques, qui sont fixés aux appareils
photographiques;

• développer, s'il y a lieu, des films exposés;
• retoucher, s'il y a lieu, les négatifs avec un aérographe, un ordinateur ou en utilisant d'autres techniques;
• les photographes en médecine travaillent de près, s'il y a lieu, avec les illustrateurs médicaux.

Les photographes peuvent se spécialiser dans des domaines tels que le portrait, la publicité, la photographie
scientifique, judiciaire, médicale, numérique ou multimédia et le photojournalisme.

Conditions d'accès à la profession
• Un baccalauréat en arts visuels avec spécialisation en photographie
ou
des études secondaires, collégiales ou spécialisées en photographie
ou
une formation approfondie en cours d'emploi, sous la supervision d'un photographe, sont exigés.

• De l'expérience en photographie informatisée ou en imagerie numérique, ou une connaissance du
domaine peut être exigée.

• Un dossier de présentation illustrant le sens artistique et l'esprit technique est exigé.
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5222  Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo

Les cadreurs de films et les cadreurs vidéo utilisent des ciné-caméras, des caméras vidéo et de l'équipement
connexe pour enregistrer sur pellicule des nouvelles, des événements en direct, des films, des vidéos et des
émissions télédiffusées. Ils travaillent pour des réseaux et des stations de télédiffusion, des entreprises
cinématographiques et de production de films vidéo et les services de communication interne des grandes sociétés
commerciales.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide-cadreur/aide-cadreuse - film et vidéo
• cadreur/cadreuse de cinéma
• cadreur/cadreuse de film
• cadreur/cadreuse de studio
• caméraman
• caméraman de reportage électronique
• caméraman de télévision
• opérateur/opératrice de caméra vidéo

Exclusion(s)
• Artistes vidéo (voir 5136 Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels)
• Assistants/assistantes en audiovisuel (voir 5227 Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion,
de la photographie et des arts de la scène)

• Cinéastes et directeurs/directrices de la photographie (voir 5131 Producteurs/productrices,
réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé)

• Opérateurs/opératrices à la transmission vidéo (voir 5224 Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion)
• Photographes (5221)
• Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo (5225)

Fonctions principales
Les cadreurs de films et les cadreurs vidéo exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• rencontrer le directeur et le personnel cadre de l'équipe de tournage afin de discuter du projet et de
déterminer les séquences de tournage, les mouvements de la caméra et la composition de l'image;

• choisir et installer l'équipement et fixer les lentilles, les filtres et le chargeur à la caméra;
• régler les commandes pour la mise au point, l'exposition, l'éclairage et autres réglages;
• faire fonctionner une ciné-caméra ou une caméra vidéo pour enregistrer sur pellicule des nouvelles, des
événements en direct, des films, des vidéos et des émissions télédiffusées;

• étiqueter les films exposés, en enregistrer le contenu et remplir des rapports;
• mettre à l'essai, entretenir et entreposer l'équipement.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme d'études collégiales ou de formation technique en télédiffusion, en technologie
audiovisuelle ou dans un domaine connexe
et
de l'expérience comme aide-cadreur sont habituellement exigés.

• Un dossier de présentation illustrant les aptitudes créatrices, le talent artistique et l'expérience peut être
exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de supervision ou
directeur de la photographie.

5223  Techniciens/techniciennes en graphisme

Les techniciens en graphisme collaborent à la conception de projets, interprètent les spécifications conceptuelles
ou les esquisses d'un projet, font le montage, la mise en page, le lettrage et préparent les documents de production
pour fins d'impression, d'édition électronique ou de production multimédia. Ils travaillent dans des maisons d'édition
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et de communication, des agences de publicité ou de marketing, des imprimeries, des centres de production
multimédia et des compagnies de télévision et de production de films, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• infographiste
• peintre de films d'animation
• technicien/technicienne en conception graphique multimédia
• technicien/technicienne en dessin animé
• technicien/technicienne en graphisme

Exclusion(s)
• Correspondanciers/correspondancières et commis aux publications et aux règlements (1452)
• Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices (5241)
• Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses,
photograveurs-reporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de prépresse (9472)

• Spécialistes de l'éditique (voir 1423 Opérateurs/opératrices d'équipement d'éditique et personnel assimilé)

Fonctions principales
Les techniciens en graphisme exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• prendre connaissance des indications fournies par le designer graphique;
• participer et collaborer à la conception et à la réalisation de concepts graphiques, ou les réaliser;
• saisir sur ordinateur les différents éléments du document tels que les titres, les textes, les dessins, les
illustrations, les graphiques, le lettrage et l'agencement des couleurs;

• produire des images et des dessins informatisés;
• numériser des images à l'aide de périphériques et les transformer à l'aide de systèmes de retouches, de
palettes graphiques et de logiciels spécialisés;

• réaliser la mise en page, le montage et la disposition selon la maquette fournie;
• produire des épreuves de vérification et des prêts-à-photographier et préparer les films et tout autre
support pour l'impression;

• peindre ou encrer des cellules individuelles de dessins d'animation 2D ou 3D à l'aide d'une palette de
couleurs électronique selon les spécifications de l'animateur;

• agencer, dessiner ou peindre du lettrage, des chiffres, des logos et des dessins pour des vitrines, des
affiches publicitaires, des panneaux-réclames, des véhicules, des livres et des imprimés à l'aide de
logiciels spécialisés ou d'instruments de peinture;

• travailler dans un contexte d'interdisciplinarité.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales en graphisme, en art graphique, en infographie ou en dessin animé est
exigé.

• De l'expérience ou une formation de niveau postsecondaire ou collégial ou dans un institut technique en
conception de produits multimédias peut être exigée.

• Un dossier de présentation illustrant les aptitudes créatrices et le talent artistique est exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de designers
graphiques.

5224  Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion

Les techniciens en radiotélédiffusion installent, montent, font fonctionner et réparent l'équipement électronique qui
sert à enregistrer et à diffuser des émissions de radio et de télévision en direct ou en différé ainsi qu'à produire des
séquences visuelles et sonores diffusées sur Internet. Ils travaillent dans des entreprises et des chaînes de
radiodiffusion et de télédiffusion, des entreprises d'équipement de diffusion et des fournisseurs de services de
communication sur Internet.
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Exemple(s) illustratif(s)
• aiguilleur/aiguilleuse en radiotélédiffusion
• ingénieur/ingénieure en radiotélédiffusion
• opérateur/opératrice à la transmission vidéo
• opérateur/opératrice de matériel mobile de radiotélédiffusion
• opérateur/opératrice d'émetteurs de radio et de télévision
• opérateur/opératrice d'équipement de régie centrale (RC) - radiotélédiffusion
• technicien/technicienne à la régie centrale (RC) - radiotélédiffusion
• technicien/technicienne de la transmission en région
• technicien/technicienne de station réceptrice à ondes courtes
• technicien/technicienne en radiotélédiffusion

Exclusion(s)
• Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de
la scène (5226)

• Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo (5222)
• Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo (5225)

Fonctions principales
Les techniciens en radiotélédiffusion exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• contrôler la qualité de diffusion des émissions radiodiffusées et télédiffusées en direct ou en différé;
• utiliser et contrôler des systèmes de radiodiffusion et de télédiffusion pour transmettre et recevoir les
signaux et pour régler la clarté et la gamme des sons et couleurs des enregistrements ou des diffusions;

• utiliser de l'équipement de diffusion pour produire des séquences sonores et visuelles diffusées sur
Internet;

• effectuer les réparations urgentes du matériel et remplacer la programmation en cas de panne de signal;
• effectuer l'entretien, l'installation et le dépannage d'une vaste gamme de matériel et de logiciels de
diffusion;

• régler et actionner les commandes du pupitre pour capter et sélectionner les diverses sources d'émission
et diffuser les émissions et annonces publicitaires sur les ondes, par radio ou télévision;

• superviser, s'il y a lieu, d'autres techniciens en radiotélédiffusion.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales en techniques de radiodiffusion ou en électronique est habituellement
exigé.

• Les postes cadres et de supervision de ce groupe de base exigent de l'expérience.

5225  Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo

Les techniciens en enregistrement audio et vidéo opèrent de l'équipement pour enregistrer, mixer et monter le son,
la musique et les bandes vidéo, pour les productions cinématographiques, les émissions radiotélédiffusées, les
vidéos, les enregistrements et les événements en direct. Ils travaillent pour des entreprises de multimédias, des
compagnies de production cinématographique, de production de vidéos et de concerts, des entreprises
d'enregistrement de son, des troupes de théâtre et de danse, des établissements d'enseignement, des clubs, des
hôtels, des formations musicales, des stations de radio, des réseaux de télévision et des entreprises de production
et d'édition vidéo.

Exemple(s) illustratif(s)
• ingénieur/ingénieure aux enregistrements
• ingénieur/ingénieure du son
• mixeur/mixeuse de son
• monteur/monteuse d'effets sonores
• opérateur/opératrice aux enregistrements sonores et vidéo
• technicien radio/technicienne radio
• technicien/technicienne à l'enregistrement vidéo
• technicien/technicienne de postproduction
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• technicien/technicienne de studio d'enregistrement
• technicien/technicienne du son
• technicien/technicienne du son multimédia
• technicien/technicienne en audiovisuel

Exclusion(s)
• Assistants/assistantes à l'enregistrement (voir 5227 Personnel de soutien du cinéma, de la
radiotélédiffusion, de la photographie et des arts de la scène)

• Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de
la scène (5226)

• Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo (5222)
• Monteurs/monteuses de films (voir 5131 Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes
et personnel assimilé)

• Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion (5224)

Fonctions principales
Les techniciens en enregistrement audio et vidéo exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• installer, préparer, faire fonctionner et régler le matériel d'enregistrement, d'édition et de reproduction pour
enregistrer, monter et reproduire les sons ou insérer le matériel préenregistré sur bandes, disques,
disques compacts, dispositifs sonores numériques et les transmissions en direct par micro, satellite ou
camion micro-ondes pour les films, les vidéos, les émissions et les enregistrements radiotélédiffusés;

• préparer et faire fonctionner le matériel d'enregistrement et de lecture de bandes vidéo pour enregistrer
des vidéos, des émissions de télévision, des concerts et des événements en direct, et monter des bandes
vidéo post-production;

• faire fonctionner de l'équipement électronique pour générer les titres des émissions, le générique, les
sous-titres, les images de fond ou les animations des émissions télévisées;

• actionner des commandes de pupitre audio ou des ordinateurs, des lecteurs de bandes, des micros ou
des machines de traitement du son pour faire le mixage de la musique et du son lors de concerts et
d'événements en direct;

• faire fonctionner des appareils de mixage afin de réenregistrer en synchronisation avec l'image, le
dialogue, la musique et les effets sonores provenant de différentes sources;

• superviser et coordonner, s'il y a lieu, le travail d'autres techniciens en enregistrement audio et vidéo.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales ou de tout autre programme en techniques du son, en technologie
audiovisuelle ou dans un domaine connexe
ou
de l'expérience comme assistant dans un studio d'enregistrement est habituellement exigé.

• Les postes supérieurs dans ce groupe de base, tels qu'ingénieur aux enregistrements et ingénieur du son,
requièrent de l'expérience.

5226  Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion
et des arts de la scène

Ce groupe de base comprend de nombreux travailleurs techniques et superviseurs qui coordonnent et
accomplissent des tâches spécifiques pour des productions télédiffusées, radiodiffusées et cinématographiques,
des bulletins d'information, des productions théâtrales et d'autres productions en direct ou en différé. Ils travaillent
dans des stations et des réseaux de télévision et de radio, des studios d'enregistrement, des compagnies de
production de films et de vidéos, des compagnies de promotion de concerts, et des compagnies et des troupes de
théâtre et de danse.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef accessoiriste de décors - radiotélédiffusion
• chef d'atelier de décors
• chef électricien/chef électricienne de plateau
• chef machiniste de plateau
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• coordonnateur/coordonnatrice d'émissions de radio et de télévision
• coordonnateur/coordonnatrice des cascades
• costumier/costumière - cinéma, télédiffusion et arts de la scène
• éclairagiste
• maquilleur/maquilleuse - cinéma, diffusion et arts de la scène
• régisseur/régisseuse de plateau
• technicien/technicienne de productions théâtrales
• truqueur/truqueuse

Exclusion(s)
• Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo (5222)
• Designers d'éclairage (voir 5243 Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de
mode, concepteurs/conceptrices d'expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques)

• Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la photographie et des arts de la scène (5227)
• Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo (5225)
• Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion (5224)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Régisseurs de plateau
• coordonner le travail des opérateurs de caméra et autre personnel technique et donner le signal aux
annonceurs, aux acteurs et aux artistes au cours de l'enregistrement de bulletins d'informations et
d'émissions de télévision.

Chefs machinistes de plateau
• superviser les machinistes, les chefs électriciens et les manoeuvres de scène qui montent, installent,
déplacent et démontent des appareils d'éclairage, des décors, des toiles de fond et d'autre matériel de
décors.

Chefs électriciens de plateau et éclairagistes
• monter, faire fonctionner et réparer des appareils d'éclairage et d'autre matériel électrique dans des
studios, sur des plateaux et sur des scènes.

Coordonnateurs des cascades et truqueurs
• concevoir et coordonner des truquages tels que des incendies, des explosions et des collisions.

Maquilleurs
• appliquer du maquillage et du maquillage à effets spéciaux aux acteurs et aux artistes.

Costumiers
• effectuer le dépouillement du scénario afin d'établir la liste des costumes nécessaires;
• voir à l'acquisition, à l'essayage et à l'entretien de l'ensemble des costumes.

Chefs d'atelier de décors
• participer à l'élaboration des devis de construction de décors.

Chefs accessoiristes de décors
• faire de la recherche sur les accessoires, en dresser une liste et fournir des accessoires lors des
répétitions et des spectacles.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales ou universitaires en radiotélédiffusion, en théâtre ou dans un domaine
connexe
et
plusieurs années d'expérience dans un poste de soutien ou d'assistant en cinéma, en radiotélédiffusion ou
dans les arts de la scène sont exigés pour la plupart des postes de ce groupe de base.

• Un dossier de présentation est exigé des régisseurs de plateau.
• Un programme de formation pour les maquilleurs travaillant dans le domaine du cinéma, de la télédiffusion
et des arts de la scène peut être exigé.
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• Un dossier de présentation démontrant les aptitudes créatives est exigé des maquilleurs.
• Un diplôme d'études collégiales ou la réussite d'un autre programme spécialisé en production théâtrale
technique est exigé des chefs électriciens, des éclairagistes, des chefs machinistes et des autres
techniciens de plateau.

• L'adhésion à un syndicat relié à la profession peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• Certains des postes de ce groupe de base peuvent se chevaucher selon l'ampleur de la production ou
l'importance du studio de radiotélédiffusion.

5227  Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la photographie et des arts de
la scène

Le personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène comprend les travailleurs qui
accomplissent des tâches de soutien reliées à la radiotélédiffusion, à la production de films et aux arts de la scène.
Ils travaillent dans des réseaux et des stations de radio et de télévision, des studios d'enregistrement, des
compagnies de production de films et de vidéos et dans des compagnies et des troupes de théâtre. Ce groupe de
base comprend aussi les projectionnistes qui travaillent dans des cinémas.

Exemple(s) illustratif(s)
• accessoiriste
• aide aux effets spéciaux
• assistant éclairagiste/assistante éclairagiste
• assistant/assistante à la réalisation
• assistant/assistante au script
• constructeur/constructrice de décors
• grutier/grutière à la girafe
• habilleur/habilleuse - cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène
• machiniste de plateau
• opérateur/opératrice de grue de caméra
• opérateur/opératrice de projecteur à faisceau dirigé
• projectionniste
• souffleur/souffleuse

Exclusion(s)
• Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de
la scène (5226)

• Cadreurs/cadreuses de films et cadreurs/cadreuses vidéo (5222)
• Techniciens/techniciennes en enregistrement audio et vidéo (5225)
• Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion (5224)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Grutiers - cinéma et radiotélédiffusion
• monter, assembler, ajuster, entretenir et remplacer les bobines et les pièces des projecteurs;
• dépister et réparer les problèmes mécaniques et électriques;
• changer et installer un tableau de contrôle électronique à l'aide d'équipement automatisé.

Assistants à la réalisation
• fournir un soutien au directeur et au réalisateur, responsable de divers aspects de la production telles que
la préparation des horaires, la mise en place de l'équipement et des arrangements de voyage à divers
lieux de tournage;

Projectionnistes de cinéma
• vérifier l'état de la copie;
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• monter et charger les bobines de films sur les systèmes de projection de cinéma et ajuster le foyer, le
niveau du son et autres réglages de projecteurs et du matériel de théâtre;

• entretenir l'équipement de projection.
Accessoiristes et constructeurs de décors
• préparer, réparer, ranger, fabriquer et surveiller les accessoires.

Assistants au script
• distribuer des copies de scénario aux acteurs;
• prendre des notes détaillées sur toutes les scènes, les positions et les angles des caméras;
• photographier et dater les scènes.

Machinistes et monteurs-régleurs de plateau
• monter, placer, déplacer et démonter les décors, les toiles de fond, les scènes et autre matériel de scène.

Habilleurs
• nettoyer, entretenir, transporter et entreposer les costumes et aider les artistes à s'habiller.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• La plupart des professions de ce groupe de base exigent un diplôme d'études collégiales en
radiotélédiffusion, en théâtre ou dans un domaine connexe
ou
une formation en cours d'emploi.

• L'accréditation pour les projectionnistes est offerte au Nouveau-Brunswick, bien que facultative. Au
Québec, le métier de projectionniste est réglementé comme opérateur de machines électriques, catégorie
machines cinématographiques.

• Un permis de travail de la province d'emploi est exigé des projectionnistes.

Renseignements supplémentaires
• Certains des postes de ce groupe de base peuvent se chevaucher selon l'ampleur de la production ou
l'importance du studio de radiotélédiffusion.

• L'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes techniques en cinéma,
en radiotélédiffusion ou dans les arts de la scène.

523  Annonceurs/annonceures et autres artistes de spectacle, n.c.a.

5231  Annonceurs/annonceures et autres communicateurs/communicatrices de la radio et de la
télévision

Les annonceurs et autres communicateurs de la radio et de la télévision lisent des bulletins d'information, des
nouvelles sportives, des bulletins météorologiques, des bulletins d'intérêt public et des annonces publicitaires, et ils
animent des émissions de divertissement et des émissions d'information à la radio ou à la télévision. Ils travaillent
principalement pour des stations et réseaux de radio et de télévision et pour des entreprises commerciales qui
produisent des annonces publicitaires pour la radio ou la télévision.

Exemple(s) illustratif(s)
• animateur/animatrice à la radio
• annonceur/annonceure
• communicateur/communicatrice
• disc-jockey - radiotélédiffusion
• hôte/hôtesse d'infovariétés
• lecteur/lectrice de nouvelles
• présentateur sportif/présentatrice sportive
• présentateur/présentatrice à la télévision
• reporteur météo/reporteure météo
• reporteur/reporteure à la circulation
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Exclusion(s)
• Journalistes qui préparent et présentent leur propre travail à la radio ou à la télévision (voir 5123
Journalistes)

• Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la photographie et des arts de la scène (5227)

Fonctions principales
Les annonceurs et autres communicateurs de la radio et de la télévision exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• choisir, présenter et diffuser des pièces musicales, des bandes vidéo et autre matériel de divertissement,
et présenter des messages publicitaires et des messages d'intérêt public;

• agir à titre de présentateur ou d'animateur, présenter et interviewer des invités et diriger le déroulement
des émissions ou des spectacles;

• lire des bulletins d'information, des nouvelles sportives et des bulletins météorologiques à la radio ou à la
télévision;

• informer le public des conditions météorologiques selon les renseignements fournis par le service des
prévisions météorologiques;

• informer le public de l'état de la circulation automobile en entretenant des liens avec des sources
d'information extérieures, ou en observant, du haut des airs ou d'une voiture de reportage, la circulation
routière;

• présenter, s'il y a lieu, son propre matériel ou du matériel préparé par d'autres personnes.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études collégiales en arts de la radio ou de la télévision est habituellement exigé.
• Une formation pratique acquise, par exemple, dans un poste de radio étudiante peut être exigée.
• Les aptitudes démontrées à l'occasion d'une audition constituent un important critère d'embauche.
• L'adhésion à une guilde ou à un syndicat relié à la profession ou au genre de présentation peut être
exigée.

Renseignements supplémentaires
• Une formation scolaire en journalisme ou dans une discipline connexe permet d'accéder à des postes de
journaliste.

5232  Autres artistes de spectacle, n.c.a.

Ce groupe de base comprend les artistes de cirque, les magiciens, les mannequins, les marionnettistes et les
autres artistes non classés ailleurs. Ils travaillent dans des cirques, des boîtes de nuit, des compagnies théâtrales
et de publicité et d'autres compagnies de production, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• acrobate
• amuseur public/amuseuse publique
• artiste de cirque
• clown
• magicien/magicienne
• mannequin
• marionnettiste
• ventriloque

Exclusion(s)
• Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes (5135)
• Danseurs/danseuses (5134)
• Musiciens/musiciennes et chanteurs/chanteuses (5133)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
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Amuseurs publics
• divertir les passants dans les rues et les parcs en exécutant des tours de magie, des tours d'adresse, de
courtes pièces de théâtre, des pièces musicales et d'autres spectacles de divertissement.

Artistes de cirque (incluant les trapézistes, les funambules, les clowns et les jongleurs)
• divertir les spectateurs en exécutant des pièces humoristiques et des acrobaties.

Magiciens et illusionnistes
• effectuer des tours de magie, de passe-passe, de disparition et d'autres tours d'illusions.

Mannequins et modèles
• présenter des vêtements et des produits dans des défilés de mode, des expositions commerciales et des
annonces publicitaires et poser pour des artistes et des photographes.

Marionnettistes
• animer des marionnettes et des pantins.

Conditions d'accès à la profession
• Une formation dans une école de cirque peut être exigée des artistes de cirque et des acrobates.
• Une formation dans une école spécialisée est habituellement exigée des mannequins.
• Un professionnel du métier assure souvent la formation des autres membres de ces professions.
• Les aptitudes démontrées à l'occasion d'une audition constituent un important critère d'embauche.
• L'adhésion à une guilde ou à un syndicat relié à la profession ou au genre de spectacle ou de
représentation peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• Il y a peu de mobilité entre les professions qui forment ce groupe de base.

524  Concepteurs/conceptrices artistiques et artisans/artisanes

5241  Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices

Les designers graphiques conçoivent et produisent du matériel graphique et visuel pour communiquer efficacement
des renseignements pour des imprimés, de la publicité, des films, des emballages, des affiches, des panneaux
indicateurs et des produits médias interactifs tels que des sites Web et des disques compactes. Ils travaillent dans
des entreprises de graphisme et de publicité, des établissements qui ont un service de publicité ou de
communications et des centres de production multimédia, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les
designers graphiques qui occupent des postes de supervision, de consultation ou de gestion de projets sont
compris dans ce groupe de base. Les illustrateurs conçoivent et réalisent des illustrations pour représenter en
images divers contenus d'information. Les illustrateurs sont presque exclusivement des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• animateur/animatrice - films d'animation
• bédéiste
• concepteur publicitaire/conceptrice publicitaire
• concepteur/conceptrice d'animation 3D
• designer graphique
• designer visuel/designer visuelle en multimédia
• dessinateur publicitaire/dessinatrice publicitaire
• dessinateur/dessinatrice de billets de banque
• graphiste
• illustrateur graphique multimédia/illustratrice graphique multimédia
• illustrateur médical/illustratrice médicale
• illustrateur scientifique/illustratrice scientifique
• illustrateur/illustratrice
• maquettiste - design graphique

Exclusion(s)
• Designers d'intérieur et décorateurs/décoratrices d'intérieur (5242)
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• Directeurs/directrices de la publicité (voir 0124 Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des
relations publiques)

• Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels (5136)
• Techniciens/techniciennes en graphisme (5223)

Fonctions principales
Les designers graphiques et les illustrateurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Designers graphiques
• consulter les clients pour déterminer l'aspect général, les éléments graphiques et le contenu des outils de
communication afin de répondre à leurs besoins;

• déterminer les moyens les plus appropriés pour produire l'effet visuel désiré et la méthode de
communication convenable;

• concevoir les éléments graphiques qui répondent aux objectifs de la commande;
• préparer les esquisses, les mises en pages et les éléments graphiques des sujets à représenter à l'aide
d'outils traditionnels, de logiciels multimédias et de logiciels de traitement de l'image, de mise en pages et
de dessin;

• évaluer les coûts des matériaux et le temps nécessaire pour exécuter les éléments graphiques;
• utiliser les répertoires existants de photographies et d'illustrations et les guides typographiques ou faire
appel aux services d'un illustrateur ou d'un photographe pour produire des illustrations ou des
photographies qui répondent aux besoins de communication des clients;

• établir les lignes directrices pour les illustrateurs et les photographes;
• coordonner tous les aspects de la production des versions imprimée, audiovisuelle ou sur support
électronique, c'est-à-dire des sites Web, des disques compactes et des terminaux interactifs;

• coordonner la sous-traitance;
• travailler dans un contexte d'interdisciplinarité;
• superviser d'autres designers graphiques ou techniciens en graphisme.

Illustrateurs
• consulter les clients pour déterminer la nature et le contenu des illustrations afin de répondre à leurs
besoins de communication;

• concevoir et réaliser, à la main ou à l'aide de logiciels de dessin assisté par ordinateur (DAO), des
esquisses puis des illustrations finales à caractère réaliste ou fantaisiste pour des imprimés tels que des
livres, des revues, des emballages, des cartes de souhaits et des produits de papeterie;

• participer à l'élaboration d'un scénarimage pour des productions électroniques telles que des produits
multimédias, interactifs et numériques, des publicités télévisées et des émissions de télévision;

• faire du dessin d'animation 2D et 3D ou de l'illustration par ordinateur;
• adapter, s'il y a lieu, les illustrations graphiques existantes.

Les illustrateurs peuvent se spécialiser dans un type particulier d'illustration telle que l'illustration enfantine,
publicitaire, éditoriale, humoristique, médicale, scientifique, technique ou graphique multimédia.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires en arts visuels, avec spécialisation en design graphique, en art
publicitaire, en communication graphique ou en bande dessinée
ou
un diplôme d'études collégiales en arts graphiques est exigé.

• De l'expérience ou une formation de niveau postsecondaire ou collégial ou dans un institut technique en
conception de produits multimédias peut être exigée.

• Une formation en biologie, en génie, en architecture ou dans un domaine scientifique en plus d'une
formation artistique sont habituellement exigées des illustrateurs médicaux, techniques et scientifiques.

• Un dossier de présentation illustrant les aptitudes créatrices et le talent artistique est exigé des designers
graphiques et des illustrateurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction ou de gestion du design.
• Le titre de « graphiste agréé » est reconnu par la loi en Ontario.
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5242  Designers d'intérieur et décorateurs/décoratrices d'intérieur

Les designers d'intérieur et les décorateurs d'intérieur créent et réalisent des concepts d'aménagement d'intérieur
esthétique, fonctionnel et sécuritaire pour des immeubles de type résidentiel, commercial, culturel, institutionnel et
industriel. Ils travaillent dans des firmes d'architectes et de design d'intérieur, des établissements de vente au détail,
des sociétés de construction, des centres hospitaliers, des compagnies aériennes, des chaînes d'hôtels et de
restaurants, et d'autres établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef de projet en design d'intérieurs
• cuisiniste
• décorateur/décoratrice d'intérieur
• designer de l'aménagement intérieur d'avions
• designer d'intérieur
• planificateur/planificatrice d'aménagements fonctionnels de bureaux
• planificateur/planificatrice d'aménagements fonctionnels pour la vente au détail
• technicien/technicienne en design d'intérieurs

Exclusion(s)
• Designers d'éclairage (voir 5243 Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de
mode, concepteurs/conceptrices d'expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques)

• Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices (5241)
• Designers industriels/designers industrielles (2252)
• Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices
d'expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques (5243)

• Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d'intérieur) (7294)

Fonctions principales
Les designers d'intérieur et les décorateurs d'intérieur exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• consulter les clients pour déterminer leurs besoins, leurs préférences, les exigences en matière de
sécurité et l'utilisation prévue de l'espace;

• élaborer des plans détaillés et des maquettes en trois dimensions montrant la disposition des murs, des
séparations, des étalages, de l'éclairage et des autres installations à l'aide de logiciels de dessin assisté
par ordinateur (DAO) et de logiciels graphiques;

• élaborer des plans, des élévations, des coupes et des dessins de détails et donner des conseils sur le
choix des couleurs, des finis et des matériaux, des revêtements de sol et muraux, des décorations de
fenêtre, de l'éclairage intérieur et extérieur, du mobilier et d'autres objets en tenant compte des normes
d'ergonomie et d'hygiène professionnelle;

• évaluer les coûts et les matériaux nécessaires et fournir, s'il y a lieu, des conseils en matière de crédit-bail,
d'immobilier et de commercialisation;

• préparer les plans et les détails d'exécution du design d'intérieurs final selon les règles de l'art et en
conformité avec les codes en vigueur;

• travailler dans un contexte d'interdisciplinarité;
• diriger, s'il y a lieu, l'équipe de designers et de sous-traitants.

Les designers d'intérieur sont experts en matière d'architecture intérieure, de construction et de codes du
bâtiment. Ils peuvent se spécialiser dans le design et le décor intérieur d'immeubles de type résidentiel,
commercial, institutionnel, culturel et industriel, ainsi que d'avions, de bateaux ou de trains, de foires
commerciales et d'expositions. Les décorateurs d'intérieur peuvent se spécialiser dans le décor d'espaces
intérieurs résidentiels ou commerciaux, le staging de résidences, le conseil de couleurs et l'organisation
résidentielle.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en design d'intérieur est habituellement exigé des
designers d'intérieur.
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• L'examen nord-américain de qualification « National Council for Interior Design Qualification » (NCIDQ)
peut être exigé des designers d'intérieur après six ans d'études et d'exercice combinés.

• L'accréditation par un institut ou une association provinciale ou territoriale est exigée pour utiliser le titre de
conseiller en design d'intérieur en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en
Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

• Un diplôme ou un certificat collégial en décoration intérieur est habituellement exigé des décorateurs
d'intérieur.

• L'adhésion au « Canadian Decorators' Association » est offerte aux décorateurs qualifiés.

5243  Ensembliers/ensemblières de théâtre, dessinateurs/dessinatrices de mode,
concepteurs/conceptrices d'expositions et autres concepteurs/conceptrices artistiques

Les membres de ce groupe de base créent et réalisent des concepts de décors et de costumes pour des
productions cinématographiques, télévisées, théâtrales et vidéo, des modèles de vêtements et de tissus, des
expositions et des étalages et d'autres objets de création tels que des bijoux et des trophées. Les ensembliers de
théâtre travaillent dans les industries des arts de la scène et de la radiotélédiffusion ainsi que dans le cadre de
festivals. Les dessinateurs de mode travaillent dans les entreprises de vêtements et de tissus, ou ils peuvent être
des travailleurs autonomes. Les étalagistes et les concepteurs d'expositions travaillent dans les musées et dans les
établissements de commerce de détail. Les autres concepteurs artistiques de ce groupe de base travaillent dans
des entreprises de fabrication, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• concepteur/conceptrice de bijoux
• concepteur/conceptrice de trophées
• concepteur/conceptrice d'expositions muséologiques
• costumier/costumière - design
• couturier/couturière - haute couture
• décorateur-étalagiste/décoratrice-étalagiste de vitrines
• designer d'éclairage
• dessinateur/dessinatrice de mode
• dessinateur/dessinatrice de vêtements
• étalagiste - conception et aménagement d'étalages
• fourreur-modéliste/fourreure-modéliste
• modéliste de chaussures
• modéliste de tissus

Exclusion(s)
• Designers d'intérieur et décorateurs/décoratrices d'intérieur (5242)
• Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices (5241)
• Designers industriels/designers industrielles (2252)
• Monteurs/monteuses de dioramas dans les musées et les galeries d'art (voir 5212 Personnel technique
des musées et des galeries d'art)

• Patronniers/patronnières de produits textiles et d'articles en cuir et en fourrure (5245)
• Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes (6342)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Ensembliers de théâtre
• concevoir et créer des décors, des milieux, des propriétés, des costumes et de l'éclairage pour les
productions théâtrales, cinématographiques et vidéo, les opéras et les ballets.

Dessinateurs de mode
• concevoir et créer des vêtements et des accessoires pour hommes, femmes et enfants.

Concepteurs d'expositions
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• planifier et préparer des expositions et des montages permanents et provisoires ou amovibles dans les
musées, les foires commerciales, les congrès, les espaces commerciaux et pour d'autres démonstrations.

Les ensembliers de théâtre peuvent se spécialiser dans le design des costumes, de l'éclairage ou des décors
de théâtre; les dessinateurs de mode peuvent se spécialiser dans les vêtements pour hommes, pour dames ou
pour enfants ou dans différents articles tels que les vêtements de sport, les chaussures et les vêtements
habillés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme universitaire en beaux-arts ou en arts visuels avec spécialisation dans le design des décors de
théâtre, le design des vêtements ou de l'aménagement des étalages
ou
un diplôme d'études collégiales ou d'un établissement d'enseignement des arts avec spécialisation dans le
design des décors de théâtre, le design des vêtements ou l'aménagement des étalages est exigé.

• Un dossier de présentation démontrant les aptitudes créatrices est exigé.
• L'exploitation de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision ou de direction.

5244  Artisans/artisanes

Ce groupe de base comprend les personnes qui, grâce à leurs aptitudes créatives et à leur talent artistique,
conçoivent et fabriquent des objets ornementaux, des articles en céramique, des vitraux, des bijoux, des tapis, des
tissus, d'autres articles d'artisanat et des arrangements floraux. Ce groupe de base comprend aussi les
confectionneurs d'instruments musicaux. La plupart des artisans sont des travailleurs autonomes. Les décorateurs
floraux travaillent généralement au service de fleuristes et dans les services de fleuristerie de grands
établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les professeurs d'artisanat, aussi inclus dans ce
groupe de base, travaillent pour des associations d'artisans, des collèges, des studios privés et des organisations
récréatives.

Exemple(s) illustratif(s)
• artisan sculpteur/artisane sculpteure
• artisan vitrailliste/artisane vitrailliste
• artisan/artisane
• artisan/artisane du cuir
• décorateur floral/décoratrice florale
• dentellier/dentellière
• ferronnier/ferronnière d'art - métiers d'art
• luthier/luthière
• orfèvre
• potier/potière
• professeur/professeure d'artisanat (sauf domaine scolaire)
• sculpteur/sculpteure de mâts totémiques
• sérigraphiste - métiers d'art
• souffleur/souffleuse de verre
• tisserand/tisserande - métiers d'arts

Exclusion(s)
• Bijoutiers/bijoutières, réparateurs/réparatrices de bijoux, horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et
personnel assimilé (6344)

• Ébénistes (7272)
• Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels (5136)
• Professions liées à la confection de tissus dans le domaine de la fabrication (voir 9442 Tisseurs/tisseuses,
tricoteurs/tricoteuses et autres opérateurs/opératrices de machines textiles)
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Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Artisans sculpteurs
• utiliser des outils manuels et des machines à travailler le bois pour fabriquer des sculptures en bois, en
pierre ou d'autres matériaux et pour sculpter des motifs ornementaux sur des meubles en bois et d'autres
objets.

Souffleurs de verre
• concevoir et fabriquer des objets en verre à l'aide d'une canne à souffler le verre, d'équipement et d'outils
manuels spécialisés.

Orfèvres
• créer des bijoux, des ustensiles, des outils, des pièces murales et d'autres ouvrages de métal en utilisant
l'or, l'argent, le cuivre, l'étain ou d'autres métaux.

Potiers
• concevoir et fabriquer des pièces fonctionnelles et ornementales en terre cuite et les fabriquer avec de
l'argile, un tour de potier et autre équipement avant de les émailler et de les faire cuire dans un four.

Artisans vitraillistes
• concevoir des fenêtres, des abat-jour et d'autres objets en verre coloré en coupant, en peignant, en
cuisant et en assemblant des morceaux de verre.

Confectionneurs d'instruments musicaux
• fabriquer des instruments de musique à l'aide d'outils manuels et électriques en mettant en pratique leurs
connaissances des propriétés du bois et de la conception d'instruments.

Tisserands
• entrecroiser, à la main ou sur des métiers, des lanières de matériaux flexibles, comme la laine, le coton, la
soie, les herbes, l'écorce et le cuir, afin de fabriquer des paniers, des guirlandes, des pièces murales, des
vêtements, des tapis, des couvertures et d'autres objets d'artisanat.

Professeurs d'artisanat
• préparer des leçons d'artisanat et rassembler le matériel de travail nécessaire;
• faire des démonstrations et enseigner les techniques d'artisanat.

Décorateurs floraux
• concevoir des bouquets, des corsages, des grappes, des couronnes et d'autres arrangements de fleurs et
choisir des fleurs et des branchages naturels et artificiels, ainsi que des accessoires décoratifs pour créer
des arrangements et des objets floraux selon les spécifications des clients.

Conditions d'accès à la profession
• Un apprentissage sous la direction d'un maître artisan est souvent la façon d'acquérir les compétences
nécessaires.

• Les associations d'artisans, les collèges et les studios privés offrent des programmes de formation.
• Un dossier de présentation illustrant les aptitudes créatives et le talent artistique, ainsi que la
connaissance des façons de faire pour manier les matériaux, les outils et le matériel en sécurité sont
exigés.

• Un diplôme d'études collégiales en techniques des métiers d'art est peut être exigé.

5245  Patronniers/patronnières de produits textiles et d'articles en cuir et en fourrure

Les patronniers de produits textiles et d'articles en cuir et en fourrure dessinent les premiers patrons pour la
confection de vêtements, de chaussures et d'autres articles en textile, en cuir et en fourrure. Ils travaillent pour des
fabricants de patrons, d'articles en textile, en cuir ou en fourrure ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• patronnier/patronnière à la broderie
• patronnier/patronnière d'articles en cuir
• patronnier/patronnière de produits textiles
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• patronnier/patronnière de robes
• patronnier/patronnière de vêtements
• patronnier/patronnière de vêtements en fourrure
• patronnier/patronnière en chaussures

Exclusion(s)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure
et de cuir (9217)

Fonctions principales
Les patronniers de produits textiles et d'articles en cuir et en fourrure exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• étudier les croquis, les modèles d'essai et les dessins cotés pour déterminer le nombre, la forme et les
dimensions de chacune des pièces du patron et évaluer la quantité de tissu nécessaire à la confection
d'un article;

• dessiner, tracer et découper un premier patron pour la production de l'article;
• dessiner, sur papier, le contour de chacune des pièces du patron et marquer des détails tels que
l'emplacement des plis et des poches, le piquage décoratif des chaussures, ou les oeillets sur les articles
en toile;

• créer des patrons de dimensions variées, à partir du premier patron, au moyen d'un ordinateur ou
d'instruments de dessin ou acheminer le patron à l'opérateur sur ordinateur qui s'en chargera;

• disposer le premier patron sur du tissu et découper un patron type;
• inscrire, sur les échantillons de patrons, la taille, le numéro, le style et les notes explicatives à
l'assemblage.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en dessin de mode et en techniques du vêtement
ou
une formation en cours d'emploi de un à deux ans est exigé.

• Quelques cours de conception de patrons assistée par ordinateur peuvent être exigés.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

525  Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel assimilé des sports et des loisirs

5251  Athlètes

Les athlètes participent à des compétitions sportives amateures ou professionnelles. Ils pratiquent des sports
d'équipe, tels que le hockey, le baseball, le football ou la crosse, des sports individuels, tels que le ski, le patinage
artistique, la boxe ou l'athlétisme, ou participent à des jeux tels que le poker et les échecs. Ils travaillent pour des
organisations d'équipes professionnelles ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• athlète
• athlète - athlétisme sur piste
• athlète professionnel/athlète professionnelle
• boxeur/boxeuse
• conducteur/conductrice de course sous harnais
• golfeur/golfeuse
• jockey
• joueur/joueuse de baseball
• joueur/joueuse de football
• joueur/joueuse de hockey
• patineur/patineuse en patinage artistique



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue356

• skieur/skieuse
• sprinteur/sprinteuse

Exclusion(s)
• Arbitres et officiels/officielles de sports (5253)
• Entraîneurs/entraîneuses (5252)
• Instructeurs/instructrices de sports (voir 5254 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de
sports, de loisirs et de conditionnement physique)

Fonctions principales
Les athlètes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• s'entraîner, sous la direction d'un entraîneur ou d'un moniteur, pour atteindre le niveau de qualification
nécessaire pour la compétition;

• participer aux pratiques et aux sessions d'entraînement prévues;
• participer à des épreuves et à des événements sportifs à l'échelle locale, régionale, provinciale, nationale
ou internationale;

• évaluer le rendement après une épreuve sportive pour déterminer les forces et les faiblesses.

Conditions d'accès à la profession
• Une aptitude manifeste dans le sport ou le jeu pratiqué est exigée.
• Une formation intensive sous la direction d'un entraîneur est exigée.
• L'affiliation à une fédération sportive dans la discipline choisie peut être exigée.
• Une formation alliant entraînement sportif et formation collégiale ou universitaire est fortement
recommandée.

5252  Entraîneurs/entraîneuses

Les entraîneurs préparent et entraînent des athlètes ou des équipes pour des compétitions. Ils travaillent pour des
organisations sportives nationales ou provinciales, des équipes sportives professionnelles ou amateures, des clubs
athlétiques ou des universités, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Ce groupe de base comprend aussi
les dépisteurs sportifs qui identifient et recrutent des athlètes pour des équipes sportives professionnelles. Ils
travaillent pour des organisations sportives professionnelles.

Exemple(s) illustratif(s)
• dépisteur sportif/dépisteuse sportive
• dépisteur/dépisteuse de football
• dépisteur/dépisteuse de hockey
• entraîneur/entraîneuse
• entraîneur/entraîneuse de gymnastique
• entraîneur/entraîneuse de hockey
• entraîneur/entraîneuse de natation
• entraîneur/entraîneuse de patinage artistique
• entraîneur/entraîneuse de soccer
• entraîneur/entraîneuse de volleyball
• entraîneur/entraîneuse d'équipe nationale
• entraîneur/entraîneuse en chef

Exclusion(s)
• Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique (5254)

• Arbitres et officiels/officielles de sports (5253)
• Athlètes (5251)
• Entraîneurs athlétiques/entraîneuses athlétiques (voir 3144 Autres professionnels/professionnelles en
thérapie et en diagnostic)
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Fonctions principales
Les entraîneurs et les dépisteurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Entraîneurs
• identifier les forces et les faiblesses des athlètes ou des équipes;
• planifier, développer et exécuter des sessions d'entraînement et des pratiques;
• stimuler et développer les compétences et les aptitudes potentielles des athlètes;
• développer, planifier et coordonner l'horaire et le programme des compétitions;
• motiver et préparer les athlètes ou les équipes en vue des compétitions ou des parties;
• élaborer des stratégies pour les compétitions, développer des plans pour les parties et diriger les athlètes
et les joueurs pendant les parties ou les épreuves sportives;

• analyser ou évaluer la performance des athlètes ou de l'équipe et modifier le programme d'entraînement.
Dépisteurs
• identifier et recruter des athlètes amateurs pour une équipe sportive professionnelle;
• observer et évaluer les compétences et la performance des athlètes éventuels et étudier leurs dossiers;
• déposer des rapports sur l'évaluation du recrutement et des recommandations auprès des équipes
professionnelles pour lesquelles ils travaillent.

Conditions d'accès à la profession
Entraîneurs
• Un certificat national d'entraîneur est habituellement exigé des entraîneurs dans tous les sports individuels
et d'équipe.

• Un certificat national d'entraîneur de niveau 3 est habituellement exigé des entraîneurs provinciaux.
• Un certificat national d'entraîneur de niveau 4 est habituellement exigé des entraîneurs d'athlètes
d'équipes nationales.

• Un diplôme en éducation physique peut être exigé.
• Une expérience et une connaissance technique du sport sont exigées.

Dépisteurs
• Une expérience et une connaissance technique du sport choisi sont exigées.

5253  Arbitres et officiels/officielles de sports

Les arbitres et les officiels de sports respectent et mettent en application les règles et les règlements qui régissent
les événements sportifs, les jeux athlétiques et les compétitions sportives. Ils travaillent pour des commissions, des
organisations et des ligues sportives nationales, provinciales et locales.

Exemple(s) illustratif(s)
• arbitre
• chronométreur/chronométreuse d'hippodrome
• juge d'athlétisme
• juge de but
• juge de lignes - sports
• juge de patinage artistique
• juge-arbitre
• officiel/officielle de sports
• registraire de courses - hippodrome
• starter de courses attelées

Exclusion(s)
• Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique (5254)

• Entraîneurs/entraîneuses (5252)

Fonctions principales
Les arbitres et les officiels de sports exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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• arbitrer lors d'événements sportifs ou de compétitions athlétiques pour que les rencontres se déroulent
conformément aux règles du jeu et aux règlements de sécurité;

• enregistrer le temps écoulé et le score pendant un événement ou une compétition;
• juger la performance des compétiteurs, marquer les points, infliger les pénalités pour les infractions et
décider des résultats;

• calculer les points et les autres statistiques sportives;
• entretenir des rapports avec les entraîneurs, les joueurs et les comités organisateurs;
• vérifier les références des athlètes ou des animaux qui participent aux sports ou aux événements sportifs
spéciaux et donner suite aux contestations écrites.

Conditions d'accès à la profession
• Une attestation de compétence et l'affiliation à un organisme de réglementation du sport ou à une
commission sont exigées des officiels sportifs.

• La réussite d'un programme pour officiels, offert par un organisme de réglementation du sport, est exigée
des arbitres sportifs.

5254  Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique

Les animateurs et les responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique dirigent et
forment des personnes et des groupes dans le cadre de programmes de sports, de loisirs, de conditionnement
physique et d'athlétisme. Ils travaillent dans des centres communautaires, des club sportifs, des clubs de
conditionnement physique, des centres de plein air, des centres de villégiature, des centres de loisirs, des
établissements de soins de santé, des maisons de retraite, des établissements correctionnels, des ministères
gouvernementaux, des entreprises privées, des associations touristiques et d'autres établissements semblables.

Exemple(s) illustratif(s)
• conseiller/conseillère de camp
• entraîneur personnel certifié/entraîneuse personnelle certifiée
• entraîneur personnel/entraîneuse personnelle
• évaluateur/évaluatrice de la condition physique
• instructeur/instructrice d'aérobie
• instructeur/instructrice de conditionnement physique
• instructeur/instructrice de natation - sports
• instructeur/instructrice d'équitation
• moniteur/monitrice de camp de jour
• moniteur/monitrice de programmes de loisirs
• moniteur/monitrice de ski
• moniteur/monitrice de terrain de jeux
• patrouilleur/patrouilleuse de pentes de ski
• professeur/professeure de gymnastique
• sauveteur/sauveteuse
• technicien/technicienne en loisirs

Exclusion(s)
• Autres instructeurs/instructrices (4216)
• Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique
(0513)

• Surveillants/surveillantes en sport et en loisirs (voir 4167 Recherchistes,
experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programme en sports, en loisirs et en
conditionnement physique)

Fonctions principales
Les animateurs et les responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• planifier et mettre en oeuvre des activités de loisir, d'athlétisme, de conditionnement physique et de sport;
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• monter des appareils et de l'équipement pour les sports et les jeux;
• montrer ou enseigner les techniques et les activités d'athlétisme, de conditionnement physique ou de
sports;

• enseigner les arts, l'artisanat et d'autres activités semblables à des groupes et à des personnes et diriger
ceux-ci dans des programmes d'activités sociales et des programmes de loisirs;

• s'occuper de clients ayant des besoins spéciaux;
• sensibiliser les gens à la qualité de la vie;
• exécuter des activités thérapeutiques de sports ou d'athlétisme;
• superviser les activités de loisir, de sport ou de conditionnement physique afin d'en assurer la sécurité et
administrer des premiers soins ou des soins d'urgence en cas de besoin;

• appliquer les règles et règlements de sécurité.
• aider à la coordination d'activités spéciales;
• mettre des activités à l'horaire, tenir des dossiers et des registres à jour et rédiger des rapports;
• former et superviser le personnel, s'il y a lieu;
• entretenir et réparer l'équipement sportif, s'il y a lieu.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en récréologie, en loisirs ou en éducation physique
ou
une expérience prolongée dans un sport ou une activité particulière est habituellement exigé.

• Une certification dans un domaine d'activité, dans un sport ou en conditionnement physique, tel qu'un
brevet d'instructeur de ski, d'entraîneur personnel ou un certificat de premiers soins ou de soins d'urgence
est habituellement exigé.

• Des aptitudes manifestes dans une discipline particulière des sports, des loisirs ou du conditionnement
physique sont exigées.

• Un certificat d'évaluateur de la condition physique peut être exigé des évaluateurs de la condition
physique.

6  Vente et services

62  Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes spécialisées

621  Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail

6211  Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail

Les superviseurs des ventes - commerce de détail supervisent et coordonnent les activités des travailleurs inclus
dans les groupes de base suivants : (6421) Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses -
commerce de détail, (6611) Caissiers/caissières, (6622) Commis d'épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de
tablettes - commerce de détail et (6623) Autre personnel élémentaire de la vente. Ils travaillent dans des magasins
et autres commerces de détail, des commerces de gros qui font de la vente de détail au public, des agences de
location et des entreprises qui font de la vente de porte à porte ou par téléphone.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef caissier/chef caissière
• superviseur/superviseure de la section des fruits et légumes
• superviseur/superviseure de magasin à rayons
• surveillant/surveillante de circuits de livraison - commerce de détail
• surveillant/surveillante de magasin d'alcools
• surveillant/surveillante de service de location - commerce de détail
• surveillant/surveillante de télémarketing

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621)
• Superviseurs/superviseures de services (631)
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• Surveillants/surveillantes du personnel de ventes techniques (voir 6221 Spécialistes des ventes
techniques - commerce de gros)

Fonctions principales
Les superviseurs des ventes - commerce de détail exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser et coordonner les activités du personnel de vente et des caissiers;
• répartir les tâches et établir les horaires de travail;
• autoriser les paiements par chèque et le retour des marchandises;
• vendre la marchandise aux clients;
• résoudre les problèmes, par exemple ceux reliés aux plaintes des clients et aux pénuries de
marchandises;

• tenir un inventaire prédéterminé et commander les marchandises;
• préparer des rapports sur les chiffres de ventes, les techniques marchandes et les problèmes reliés au
personnel;

• embaucher et former ou voir à la formation du personnel des ventes.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• De l'expérience, dans la vente de détail, par exemple en tant que vendeur, commis-vendeur, caissier,
télévendeur, vendeur de porte à porte ou agent de service de location, est exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de gestion en commerce de
détail.

622  Personnel technique spécialisé du commerce de gros et acheteurs/acheteuses du commerce
de détail et de gros

6221  Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros

Les spécialistes des ventes techniques - commerce de gros vendent des biens et des services techniques tels que
du matériel scientifique, agricole et industriel, et des services de télécommunications, d'électricité et d'informatique
à des entreprises gouvernementales, industrielles ou commerciales, sur le marché national et international. Ils
travaillent pour des établissements qui produisent ou fournissent des biens ou services techniques, notamment des
sociétés pharmaceutiques, des entreprises de fabrication d'équipement industriel, des élévateurs à grains, des
compagnies de services informatiques, des sociétés d'ingénierie et des compagnies d'hydroélectricité. Ils peuvent
aussi être des travailleurs autonomes et offrir leurs services en sous-traitance à d'autres entreprises. Les
spécialistes des ventes techniques - commerce de gros qui occupent des postes de supervision sont compris dans
ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent technicien commercial/agente technicienne commerciale en instruments médicaux
• directeur/directrice de district d'élévateur à grains
• exploitant/exploitante d'élévateur à grains
• ingénieur commercial/ingénieure commerciale - soutien technique
• représentant commercial/représentante commerciale en électricité
• représentant commercial/représentante commerciale en matériel de construction
• représentant technico-commercial/représentante technico-commerciale - commerce de gros
• représentant/représentante de commerce d'aéronefs
• représentant/représentante de commerce de fournitures industrielles
• représentant/représentante de commerce de matériels lourds
• représentant/représentante de commerce en logiciels
• représentant/représentante de commerce en matériel de communication
• spécialiste en soutien technique - commerce de gros
• surveillant/surveillante des ventes techniques
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Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques (0124)
• Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique) (6411)
• Vendeurs/vendeuses - commerce de détail (6421)

Fonctions principales
Les spécialistes des ventes techniques - commerce de gros exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• faire de la promotion auprès des clients;
• déterminer quels sont les clients éventuels et les solliciter;
• évaluer les besoins et les ressources des clients, et recommander les biens et services appropriés;
• fournir des données pour le design du produit lorsque les biens et les services doivent être adaptés aux
besoins du client;

• rédiger des rapports ou des propositions dans le cadre de leur argumentation pour démontrer les
avantages de l'utilisation du bien ou du service;

• évaluer les coûts d'installation et d'entretien du matériel ou du service;
• rédiger et administrer les contrats de vente;
• communiquer avec les clients, après la vente, pour résoudre les problèmes et assurer un suivi;
• dépanner les problèmes techniques liés au matériel;
• former, s'il y a lieu, le personnel du client quant à l'utilisation et à l'entretien du matériel;
• effectuer, s'il y a lieu, des opérations de vente à l'aide du commerce électronique;
• surveiller, s'il y a lieu, le travail d'autres vendeurs-spécialistes et des membres du personnel technique.

Les spécialistes des ventes techniques - commerce de gros se spécialisent généralement dans une catégorie
de biens ou une gamme spécifique de services en particulier.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales dans un domaine relié au produit ou au service est
habituellement exigé.

• De l'expérience dans la vente ou dans un domaine technique relié aux produits ou aux services peut être
exigée.

• La connaissance d'une langue étrangère en particulier, ainsi que de l'expérience des voyages ou du travail
à l'étranger, peuvent être exigés des spécialistes des ventes techniques qui sollicitent un emploi au sein
d'entreprises qui importent ou qui exportent des produits et des biens techniques.

• De l'expérience en tant que spécialistes des ventes techniques - commerce de gros est exigée des
superviseurs de spécialistes des ventes techniques.

Renseignements supplémentaires
• Les employeurs dispensent parfois à l'interne des programmes de formation poussée aux spécialistes des
ventes techniques.

• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de direction dans la vente.

6222  Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros

Les acheteurs des commerces de détail et de gros achètent des marchandises pour la revente dans un commerce
de gros ou de détail et sont généralement responsables des techniques marchandes des établissements de
commerce de détail ou de gros. Les acheteurs des commerces de détail et de gros qui occupent des postes de
supervision et les acheteurs adjoints sont inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• acheteur adjoint/acheteuse adjointe
• acheteur/acheteuse - commerce de détail
• acheteur/acheteuse - commerce de gros
• acheteur/acheteuse d'appareils électroménagers
• acheteur/acheteuse de denrées alimentaires
• acheteur/acheteuse de fruits et légumes
• acheteur/acheteuse de vêtements
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• acheteur/acheteuse en chef
• acheteur-dégustateur/acheteuse-dégustatrice de boissons
• marchandiseur/marchandiseuse

Exclusion(s)
• Agents/agentes aux achats (1225)

Fonctions principales
Les acheteurs des commerces de détail et de gros exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• acheter des marchandises pour la revente dans un commerce de gros ou de détail;
• examiner les besoins des commerces et déterminer les quantités et le type de marchandises à acheter;
• étudier des analyses de marché, des revues pertinentes et des catalogues publicitaires, et visiter des
salons professionnels, des expositions, des usines et des présentations de concepteurs de produits;

• choisir la marchandise qui répond le mieux aux exigences du commerce;
• rencontrer les fournisseurs, négocier les prix, les escomptes, les modalités de crédit et le transport des
marchandises;

• superviser la distribution des marchandises aux points de vente et maintenir des stocks adéquats;
• établir et maintenir des contacts avec les fournisseurs;
• surveiller, s'il y a lieu, le travail d'autres acheteurs des commerces de détail.

Les acheteurs des commerces de détail et de gros peuvent se spécialiser dans une gamme de marchandises
en particulier.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des affaires, en marketing ou dans une
discipline connexe est habituellement exigé.

• De l'expérience dans des commerces de détail ou de gros est habituellement exigée.
• Les superviseurs des acheteurs et les acheteurs en chef doivent posséder de l'expérience dans le
domaine de supervision ou dans une gamme de marchandises particulières.

Renseignements supplémentaires
• Les acheteurs des commerces de détail et de gros peuvent se spécialiser soit en acquérant de
l'expérience, soit en suivant des cours de formation relativement à un produit en particulier.

• L'expérience ou une formation supplémentaire permettent d'accéder aux postes de direction en commerce
de détail, ventes, marketing ou publicité.

623  Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des ventes financières

6231  Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance

Les agents et les courtiers d'assurance vendent de l'assurance-vie, de l'assurance automobile, de l'assurance sur
les biens, de l'assurance-maladie et d'autres types d'assurance à des particuliers, des entreprises et des
établissements publics. Les agents d'assurance travaillent dans des compagnies d'assurance ou travaillent comme
représentant indépendant de certaines compagnies d'assurance. Les courtiers d'assurance travaillent dans des
compagnies de courtage ou peuvent être associés à d'autres courtiers ou être propriétaires uniques. Ce groupe de
base comprend également les superviseurs d'agents d'assurance.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente d'assurance
• chef des ventes - assurance
• courtier/courtière d'assurance
• représentant/représentante en assurances

Exclusion(s)
• Assureurs/assureures (1313)
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• Directeurs/directrices des assurances (voir 0121 Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et
du courtage financier)

• Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance (1212)

Fonctions principales
Les agents et les courtiers d'assurance exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• vendre de l'assurance automobile, de l'assurance-incendie, de l'assurance maladie, de l'assurance-vie, de
l'assurance sur les biens, de l'assurance maritime, de l'assurance aviation et tout autre genre
d'assurances à des clients;

• établir une couverture d'assurance pour les clients, calculer les primes et déterminer les modalités de
paiement;

• donner des renseignements sur les régimes d'assurance collective et individuelle, les régimes couverts,
les prestations payées et les autres caractéristiques de la police d'assurance;

• s'assurer que les formulaires appropriés, les examens médicaux et d'autres exigences de la politique sont
complétés;

• donner suite aux réclamations et répondre aux requêtes de clients;
• trouver d'éventuels clients et les solliciter.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi, une formation du secteur de l'assurance et des programmes de
formation sont fournis et constituent une condition d'emploi.

• Un permis d'exercer émis par l'organisme de réglementation de la province ou du territoire est exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion en assurance.
• Un programme de formation offert par l'Institut d'assurance du Canada ou son équivalent provincial
permet à l'agent d'assurance d'être reconnu comme associé de l'Institut d'assurance du Canada (AIAC) ou
comme fellow de l'Institut d'assurance du Canada (FIAC).

• La réussite de cours offerts par la Canadian Association of Insurance and Financial Advisors mène à
différents niveaux de qualification professionnelle pour les conseillers en assurance et en finances.

6232  Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier

Les agents et les vendeurs en immobilier agissent à titre d'intermédiaire dans la vente ou l'achat de maisons,
d'appartements, d'immeubles à usage commercial, de terrains et d'autres biens réels. Ils travaillent principalement
dans le secteur immobilier.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent immobilier/agente immobilière
• agent/agente d'immeubles
• agent/agente d'immeubles commerciaux
• agent/agente d'immeubles résidentiels
• courtier/courtière en immobilier
• superviseur/superviseure d'agents immobiliers

Exclusion(s)
• Agents/agentes de droits de passage (voir 1225 Agents/agentes aux achats)
• Agents/agentes de location (voir 1224 Agents/agentes de gestion immobilière)
• Courtiers/courtières en hypothèques (voir 1114 Autres agents financiers/agentes financières)
• Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier (0121)
• Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices (1314)

Fonctions principales
Les agents et les vendeurs en immobilier exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• solliciter des mandats de vente auprès des vendeurs éventuels;
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• aider les clients à vendre leur propriété et, à cette fin, déterminer le prix demandé, annoncer la propriété,
inscrire la propriété dans les services de catalogues et diriger les visites libres pour des acheteurs
potentiels;

• aider les acheteurs éventuels à choisir, à visiter, à inspecter les immeubles et à faire des offres d'achat;
• renseigner les clients sur les conditions du marché, les prix, les hypothèques, les exigences d'ordre
juridique et les questions connexes;

• préparer des actes de vente et les soumettre à l'approbation des acheteurs et des vendeurs;
• louer, s'il y a lieu, des propriétés, au nom de leurs clients.

Les agents et les vendeurs en immobilier peuvent se spécialiser dans les propriétés résidentielles,
commerciales, industrielles ou institutionnelles, ou encore dans la vente immobilière en milieu rural.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un cours de formation dans le domaine de l'immobilier est exigé.
• Un permis d'exercer émis par la province ou le territoire d'emploi est exigé.

Renseignements supplémentaires
• Les agents et les vendeurs en immobilier travaillent habituellement à la commission.
• Les agents immobiliers peuvent être des travailleurs autonomes en obtenant un permis de courtier,
conformément aux règlements en vigueur dans la province où ils travaillent. Pour devenir directeur dans le
domaine de l'immobilier, il faut obtenir un permis de courtier.

6235  Représentants/représentantes des ventes financières

Les représentants des ventes financières vendent des produits et des services de base de dépôt, d'investissements
ou de prêts aux particuliers et aux entreprises. Ils travaillent dans des banques, des caisses populaires, des
sociétés de fiducie et d'autres établissements financiers semblables.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de prêts
• agent/agente des prêts hypothécaires
• agent/agente du crédit
• officier/officière des services financiers
• représentant/représentante des services financiers
• vendeur-associé/vendeuse-associée - opérations bancaires personnelles

Exclusion(s)
• Autres agents financiers/agentes financières (1114)
• Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers (1434)
• Directeurs/directrices du crédit et des prêts (voir 0122 Directeurs/directrices de banque, du crédit et
d'autres services de placements)

• Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières (6551)

Fonctions principales
Les représentants des ventes financières exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• ouvrir des nouveaux comptes personnels et non personnels, et faciliter l'accès aux guichets automatiques
et aux services bancaires téléphoniques et en ligne;

• rencontrer les demandeurs de prêts personnels, de prêts hypothécaires, de prêts étudiants et de prêts à
l'entreprise;

• promouvoir la vente des produits et des services de dépôt, d'investissements, de crédit et de prêts;
• aider les clients en proposant des solutions pour répondre à des objectifs financiers tels que l'expansion
d'entreprise, la gestion des dettes, les investissements et d'autres objectifs financiers;

• étudier et évaluer les situations financières des demandeurs, leurs références, leur degré de solvabilité et
leur capacité de remboursement;

• remplir les documents relatifs au crédit et aux prêts;
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• présenter les demandes de crédit ou de prêts au directeur de la succursale ou au directeur du crédit,
recommander l'approbation ou le rejet des demandes, ou approuver ou rejeter les demandes de prêts,
selon leur degré d'autorité et en veillant au respect des normes de l'établissement en matière de crédit;

• préparer les relevés des comptes en souffrance et acheminer les comptes inconciliables vers les agences
de recouvrement;

• examiner et mettre à jour les dossiers de crédit et de prêts;
• agir en tant que garde conjointe pour l'argent comptant et les valeurs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires assorti d'une grande expérience du travail de banque est habituellement
exigé.

• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en commerce ou en économie peut être exigé.
• Un permis pour courtiers de fonds mutuels est habituellement exigé.
• L'accréditation auprès de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières dans la province ou le
territoire d'emploi est habituellement exigée.

• Une formation de six à douze mois sur les services de crédit ou de prêts, est habituellement exigée.
• Divers cours et programmes de formation sont offerts par l'Institut des banquiers canadiens et peuvent
être exigés par les employeurs.

• L'accréditation des instances dirigeantes appropriées est exigée des représentants qui vendent des
produits et des investissements financiers réglementés.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes supérieurs en planification financière et en gestion de
patrimoine.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion des services de crédit et de prêts.

63  Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés

631  Superviseurs/superviseures de services

6311  Superviseurs/superviseures des services alimentaires

Les superviseurs des services alimentaires supervisent, dirigent et coordonnent les activités des travailleurs qui
préparent, répartissent et servent des aliments. Ils travaillent dans des centres hospitaliers et d'autres
établissements de soins de santé et dans des cafétérias, des services de traiteurs et d'autres établissements de
services alimentaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• superviseur/superviseure de cafétéria
• superviseur/superviseure de service de traiteur
• surveillant/surveillante de cantine
• surveillant/surveillante du service alimentaire

Exclusion(s)
• Capitaines de banquets (voir 6513 Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons)
• Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (0631)
• Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses (6511)

Fonctions principales
Les superviseurs des services alimentaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et établir l'horaire des activités du personnel qui prépare, répartit et sert les
aliments;

• évaluer et commander les ingrédients et les fournitures nécessaires à la préparation des repas;
• préparer des listes de provisions alimentaires pour le chef, selon les demandes des diététistes et des
patients dans les centres hospitaliers ou des autres clients;

• établir des méthodes afin de respecter les horaires de travail;
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• tenir les registres des stocks, des réparations, des ventes et des pertes;
• assurer la formation du personnel pour ce qui est de leurs tâches, de l'hygiène et des normes de sécurité;
• surveiller et vérifier la préparation des plateaux pour les régimes ordinaires et les diètes spéciales et
l'acheminement des chariots aux clients dans les centres hospitaliers;

• assurer la qualité des aliments et du service, en conformité avec les normes établies;
• participer, au besoin, à la sélection du personnel de service des aliments ainsi qu'à l'élaboration des
politiques, des méthodes et des budgets;

• planifier, s'il y a lieu, les menus des cafétérias et calculer les coûts de nourriture et de main-d'oeuvre.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en gestion des services alimentaires, en gestion hôtelière ou de
restaurant, ou dans une discipline connexe
ou
plusieurs années d'expérience dans la préparation ou le service des aliments sont exigés.

6312  Gouvernants principaux/gouvernantes principales

Les gouvernants principaux dirigent et contrôlent les opérations des services d'entretien ménager des hôtels, des
centres hospitaliers et d'autres établissements semblables.

Exemple(s) illustratif(s)
• directeur/directrice des services d'entretien ménager
• gérant/gérante des services d'entretien ménager
• gouvernant principal adjoint/gouvernante principale adjointe
• gouvernant principal/gouvernante principale
• gouvernant principal/gouvernante principale d'hôpital
• gouvernant principal/gouvernante principale d'hôtel

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0714)
• Directeurs/directrices des services d'hébergement (0632)
• Surveillants/surveillantes des services d'entretien ménager (voir 6315 Surveillants/surveillantes des
services de nettoyage)

Fonctions principales
Les gouvernants principaux exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• élaborer et mettre en oeuvre les procédures opérationnelles des services d'entretien ménager;
• planifier et coordonner les activités des surveillants des services d'entretien ménager et de leurs
employés;

• coordonner l'inspection des aires désignées afin d'assurer le respect des règlements sur la santé, des
normes de sécurité et des politiques de l'établissement;

• sélectionner et acheter l'équipement et les fournitures, et en tenir l'inventaire;
• prendre les dispositions nécessaires pour faire entretenir et réparer l'équipement et les machines;
• recruter, former et superviser les préposés à l'entretien ménager;
• tenir les registres financiers et préparer les budgets, les listes de paie et les horaires des employés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en gestion hospitalière, hôtelière ou en gestion des
affaires est habituellement exigé.

• Une vaste expérience dans la surveillance des travaux de nettoyage peut suppléer aux études exigées.
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6313  Superviseurs/superviseures des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des
services connexes

Les surveillants des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes, supervisent et
coordonnent les activités des réceptionnistes d'hôtel, des employés de casinos, des commis aux réservations, et
autres travailleurs du secteur des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes non
classés ailleurs. Ils travaillent dans des établissements de services des secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• superviseur/superviseure de commis d'agence de voyages
• superviseur/superviseure de commis d'hôtel
• superviseur/superviseure de croupiers
• superviseur/superviseure de guides touristiques
• surveillant/surveillante aux réservations

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices des services d'hébergement (0632)
• Superviseurs/superviseures des services alimentaires (6311)

Fonctions principales
Les superviseurs des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et de services connexes exercent une
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• coordonner, attribuer et réviser le travail des réceptionnistes d'hôtel, de motel et d'autres services
d'hébergement, des travailleurs de casino, des commis aux réservations, et autres travailleurs du secteur
des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes non classés ailleurs;

• établir les horaires et les méthodes de travail, et coordonner les activités avec les autres unités de travail
ou services;

• résoudre les problèmes liés au travail, et préparer et présenter des rapports d'étape et d'autres rapports;
• recruter le personnel et assurer sa formation quant aux tâches, aux consignes de sécurité et aux politiques
de l'entreprise;

• commander des fournitures et du matériel;
• assurer le bon fonctionnement des ordinateurs, de l'équipement et de la machinerie, et voir à leur entretien
et à leur réparation;

• exercer, au besoin, des fonctions qui relèvent normalement des employés supervisés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation collégiale liée au domaine de supervision peut être exigée.
• De l'expérience dans le domaine de supervision est habituellement exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de directions.

6314  Superviseurs/superviseures des services d'information et des services à la clientèle

Les superviseurs dans ce groupe de base surveillent et coordonnent les activités des travailleurs des groupes
suivants : (6551) Représentants/représentantes au service à la clientèle - services financiers et (6552) Autres
préposés/autres préposées des services d'information et des services à la clientèle. Ils travaillent dans des
banques, des sociétés de fiducie, des caisses populaires et d'autres établissements financiers semblables, des
établissements de vente au détail, des centres de contact, des compagnies d'assurance, de téléphone et des
entreprises de services d'utilité publique, et dans d'autres établissements des secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• superviseur/superviseure d'agents de centre d'appels
• superviseur/superviseure de centre de contact
• superviseur/superviseure de commis à l'information
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• superviseur/superviseure de représentants au service à la clientèle - services financiers
• superviseur/superviseure de service à la clientèle (sauf services financiers)
• superviseur/superviseure des comptes courants

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621)
• Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises (0125)
• Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements (0122)
• Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance (1212)
• Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail (6211)

Fonctions principales
Les superviseurs des services d'information et des services à la clientèle exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
• coordonner, attribuer et évaluer le travail des commis qui accomplissent les tâches suivantes : fournir de
l'information et des services à la clientèle, et servir les clients dans les banques, les compagnies
fiduciaires et les autres institutions financières;

• examiner et vérifier l'exactitude du travail et autoriser les dépôts et les retraits réguliers;
• établir les horaires et les procédures de travail, et coordonner les activités avec les autres services ou
divisions;

• résoudre les problèmes reliés au travail et préparer et soumettre des rapports d'étapes et autres rapports;
• identifier les besoins de formation et assurer la formation des travailleurs quant à leurs tâches et aux
politiques de l'entreprise;

• commander des fournitures et du matériel;
• assurer le bon fonctionnement des systèmes informatiques et de l'équipement et voir à leur entretien et à
leur réparation;

• exercer, au besoin, les mêmes fonctions que les employés supervisés.

Conditions d'accès à la profession
• De l'expérience reliée aux fonctions supervisées est exigée.
• Un diplôme d'études collégiales ou des cours en tenue de livres et en services à la clientèle peuvent être
exigés.

6315  Surveillants/surveillantes des services de nettoyage

Les surveillants des services de nettoyage supervisent et coordonnent les activités des travailleurs inclus dans les
groupes de base suivants : (6731) Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers,
(6732) Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées et (6733) Concierges et concierges d'immeubles. Ils
travaillent dans des centres hospitaliers et d'autres établissements de soins de santé, des hôtels, des motels, des
écoles et d'autres établissements d'enseignement, des établissements commerciaux et industriels, des immeubles
de bureaux ou des résidences, et dans diverses entreprises spécialisées de services de nettoyage.

Exemple(s) illustratif(s)
• concierge en chef
• surveillant/surveillante de l'entretien ménager
• surveillant/surveillante de travaux de nettoyage
• surveillant/surveillante du lavage de vitres
• surveillant/surveillante du nettoyage de tapis
• surveillant/surveillante du nettoyage d'immeubles

Exclusion(s)
• Gouvernants principaux/gouvernantes principales (6312)
• Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées (6732)
• Surveillants/surveillantes des services d'entretien d'immeubles (voir 7205 Entrepreneurs/entrepreneuses
et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et
d'installation)
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Fonctions principales
Les surveillants des services de nettoyage exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser et coordonner le travail des nettoyeurs ou des concierges des services de nettoyage léger,
industriel ou spécialisé;

• inspecter les lieux ou les installations pour assurer le respect des normes de propreté et de sécurité en
vigueur;

• recommander ou prendre les dispositions afin d'obtenir les services additionnels qui s'imposent tels que
les travaux de peinture, de réparation, de rénovation ou de remplacement d'articles d'ameublement ou de
matériel;

• recruter et former le personnel de nettoyage;
• établir les horaires de travail et coordonner les activités avec celles des autres services;
• préparer le budget, évaluer les coûts et tenir les registres financiers;
• percevoir les sommes dues pour les travaux de nettoyage spécialisés;
• exécuter, au besoin, certaines tâches de nettoyage.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• De l'expérience dans un domaine particulier des travaux de nettoyage est habituellement exigée.
• De l'expérience en supervision peut être exigée.

6316  Surveillants/surveillantes des autres services

Les surveillants des autres services supervisent et coordonnent les activités des employés d'entreprises de
nettoyage à sec, de lessivage, de repassage, d'assemblage et de d'emballage, des placeurs et des préposés dans
les cinémas, des employés de clubs sportifs ou récréatifs, des commissionnaires, des gardiens de sécurité et
d'autres travailleurs du secteur des services non classés ailleurs. Ils travaillent dans des établissements de services
des secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse au blanchissage et au nettoyage à sec
• superviseur/superviseure de commissionnaires
• superviseur/superviseure de gardiens de sécurité
• superviseur/superviseure de préposés de chalet
• superviseur/superviseure de préposés de remonte-pente
• superviseur/superviseure de préposés de théâtre
• superviseur/superviseure de receveurs de billets
• surveillant/surveillante de blanchisserie
• surveillant/surveillante de la production - nettoyage à sec
• surveillant/surveillante de terrain de camping
• surveillant/surveillante de terrain de stationnement
• surveillant/surveillante du nettoyage à sec

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. (0651)
• Gouvernants principaux/gouvernantes principales (6312)
• Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail (6211)
• Surveillants/surveillantes des services de nettoyage (6315)

Fonctions principales
Les surveillants des autres services exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• coordonner, attribuer et passer en revue le travail des employés d'entreprises de nettoyage à sec, de
lessivage, de repassage, d'assemblage et de d'emballage, des placeurs et des préposés dans les
cinémas, des employés de clubs sportifs ou récréatifs, des commissionnaires, des gardiens de sécurité et
des autres travailleurs du secteur des services non classés ailleurs;

• établir les horaires et les méthodes de travail, et coordonner les activités avec les autres unités de travail
ou services;
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• résoudre les problèmes liés au travail, et préparer et présenter des rapports d'étape et d'autres rapports;
• recruter le personnel et assurer sa formation quant aux tâches, aux consignes de sécurité et aux politiques
de l'entreprise;

• commander des fournitures et du matériel;
• assurer le bon fonctionnement des ordinateurs, de l'équipement et de la machinerie, et voir à leur entretien
et à leur réparation;

• surveiller la qualité et les niveaux de production;
• exercer, au besoin, des fonctions qui relèvent normalement des employés supervisés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation collégiale liée au domaine de supervision peut être exigée.
• De l'expérience dans le domaine de supervision est habituellement exigée.
• Dans certaines professions de ce groupe (p. ex., superviseur de commissionnaires ou de gardiens de
sécurité), les travailleurs peuvent devoir obtenir un certificat ou un permis.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de gestion.

632  Chefs et cuisiniers/cuisinières

6321  Chefs

Ce groupe de base inclut tous les chefs qui planifient et dirigent les activités reliées à la préparation et à la cuisson
des aliments, et qui préparent et font cuire les repas et les aliments de spécialité. Ils travaillent dans des
restaurants, des hôtels, des centres hospitaliers et d'autres établissements de soins de santé, des services
alimentaires centralisés, des clubs et des établissements semblables, et à bord de navires.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef cuisinier/chef cuisinière d'entreprise
• chef de cuisine
• chef pâtissier/chef pâtissière
• chef principal/chef principale
• chef spécialisé/chef spécialisée
• maître cuisinier/maîtresse cuisinière
• premier chef/première chef
• saucier/saucière
• sous-chef
• sous-chef de cuisine

Exclusion(s)
• Cuisiniers/cuisinières (6322)
• Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (0631)
• Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé (6711)

Fonctions principales
Les chefs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Premiers chefs
• planifier et diriger les activités reliées à la préparation et à la cuisson des aliments dans plusieurs
restaurants faisant partie d'un établissement, des chaînes de restaurants, des centres hospitaliers ou toute
autre entreprise ayant des services alimentaires;

• consulter les clients au sujet des mariages, des banquets et des réceptions spéciales;
• dresser des menus et s'assurer que la qualité des aliments est conforme aux normes;
• évaluer les besoins en aliments et, s'il y a lieu, évaluer le coût des aliments et de la main-d'oeuvre;
• superviser le travail des sous-chefs, des chefs spécialisés, des chefs et des cuisiniers;
• prendre les dispositions nécessaires pour l'achat et l'entretien du matériel;



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 371

• recruter et embaucher le personnel;
• préparer et faire cuire, au besoin, des aliments pour des invités spéciaux ou lors d'occasions spéciales.

Sous-chefs
• superviser le travail des chefs spécialisés, des chefs, des cuisiniers et des autres employés des cuisines;
• expliquer les nouvelles techniques culinaires et le nouvel équipement au personnel des cuisines;
• dresser, au besoin, des menus et commander des aliments et des fournitures de cuisine;
• préparer et faire cuire, s'il y a lieu, des repas ou des aliments de spécialité.

Chefs et chefs spécialisés
• préparer et faire cuire des reaps ou des aliments de spécialité, telles que des pâtisseries, des sauces, des
soupes, des salades, des légumes, des plats de viande, de volaille et de poisson, et créer des pièces
décoratives pour des événements spéciaux comme des banquets;

• enseigner aux cuisiniers à préparer, faire cuire, décorer et présenter les aliments;
• créer de nouvelles recettes;
• superviser les cuisiniers et les autres employés des cuisines;
• dresser, s'il y a lieu, des menus;
• commander, au besoin, des aliments et des fournitures de cuisine.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Le certificat de qualification de cuisinier, offert dans toutes les provinces et territoires, ou des
compétences, formation et expérience équivalentes, sont exigés.

• Plusieurs années d'expérience dans la préparation des aliments dans un établissement commercial, y
compris deux ans dans un poste de surveillance
et
de l'expérience en tant que sous-chef, chef spécialisé ou chef, ainsi qu'une formation en gestion, sont
habituellement exigées des premiers chefs.

• Plusieurs années d'expérience dans la préparation des aliments dans un établissement commercial sont
habituellement exigées des sous-chefs, des chefs spécialisés et des chefs.

• Les cuisiniers qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

• La certification de chef de cuisine, administrée par l'Institut culinaire canadien de la Fédération canadienne
des chefs et des cuisiniers (FCCC) est offerte aux chefs qualifiés.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• Il existe une certaine mobilité entre les différents types de chefs de ce groupe de base.
• Les premiers chefs peuvent passer à des postes de gestion dans le secteur de la restauration.

6322  Cuisiniers/cuisinières

Les cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d'aliments. Ils travaillent dans des restaurants, des hôtels,
des centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé, des services alimentaires centralisés, des
établissements d'enseignement et autres établissements. Ils travaillent aussi à bord de navires, dans des chantiers
de construction et des camps de bûcherons. Les apprentis cuisiniers sont inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti cuisinier/apprentie cuisinière
• compagnon cuisinier/compagne cuisinière
• cuisinier diplômé/cuisinière diplômée
• cuisinier/cuisinière
• cuisinier/cuisinière à la chaîne
• cuisinier/cuisinière de casse-croûte
• cuisinier/cuisinière de centre hospitalier
• cuisinier/cuisinière de repas diététiques
• cuisinier/cuisinière d'institution
• grilleur/grilleuse - services de restauration



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue372

• premier cuisinier/première cuisinière
• second cuisinier/seconde cuisinière

Exclusion(s)
• Chefs (6321)
• Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé (6711)

Fonctions principales
Les cuisiniers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• préparer et faire cuire des plats ou des repas complets;
• préparer et faire cuire des repas spéciaux pour des patients, conformément aux directives du diététiste ou
du chef cuisinier;

• superviser les aides de cuisine et établir leurs horaires de travail;
• superviser les opérations de la cuisine;
• tenir l'inventaire de la nourriture, des fournitures et du matériel;
• voir, s'il y a lieu, à l'organisation et à la supervision des buffets;
• nettoyer, s'il y a lieu, la cuisine et les aires de travail;
• dresser, s'il y a lieu, des menus, déterminer les portions, évaluer les besoins en aliments et le coût des
aliments et commander le matériel nécessaire;

• procéder, s'il y a lieu, à l'embauche et à la formation du personnel de cuisine.
Les cuisiniers peuvent se spécialiser dans la préparation et la cuisson de mets ethniques ou de plats spéciaux.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois ans pour cuisiniers
ou
un cours de niveau collégial, ou autre, en cuisine
ou
plusieurs années d'expérience comme cuisinier en restauration sont exigés.

• Un certificat de qualification est offert, bien que facultatif, dans toutes les provinces et territoires.
• Les cuisiniers qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• Il existe une mobilité entre les divers emplois de cuisinier compris dans ce groupe de base.
• L'expérience et la formation permettent d'accéder à des postes de supervision ou de cadre, tels que le
poste de chef.

633  Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières

6331  Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières -
commerce de gros et de détail

Les bouchers, les coupeurs de viande et les poissonniers - commerce de gros ou de détail préparent des coupes
régulières de viande, de volaille, de poisson et de crustacés qui seront vendues par des détaillants ou des
grossistes de produits alimentaires. Ils travaillent dans des supermarchés, des épiceries, des boucheries, des
poissonneries, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Ce groupe comprend les bouchers qui occupent des
postes de surveillants ou de chefs de service.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti boucher/apprentie bouchère
• boucher/bouchère - commerce de détail
• boucher/bouchère en chef - commerce de gros
• découpeur/découpeuse de viande - commerce de gros ou de détail
• découpeur/découpeuse de viande dans un supermarché
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• poissonnier/poissonnière - commerce de détail

Exclusion(s)
• Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande,
préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé (9462)

• Commis-vendeurs/commis-vendeuses de poisson et de fruits de mer (voir 6421 Vendeurs/vendeuses -
commerce de détail)

• Coupeurs/coupeuses de poisson (voir 9463 Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du
poisson et de fruits de mer)

Fonctions principales
Les bouchers, les coupeurs de viande et les poissonniers - commerce de gros ou de détail exercent une partie
ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• couper, parer et préparer des coupes régulières de viande, de volaille, de poisson et de crustacés, pour la
vente à des comptoirs libre-service ou selon les directives des clients;

• hacher les viandes crues et trancher les viandes cuites à l'aide de hachoirs électriques et de machines à
découper;

• préparer des assortiments spéciaux de viande, de volaille, de poisson et de crustacés pour l'étalage;
• façonner et ficeler les rôtis et les autres viandes, ainsi que les volailles ou les poissons et, à l'occasion,
envelopper les viandes, les volailles, les poissons et les crustacés préparés;

• gérer les stocks, tenir le relevé des produits vendus et déterminer la quantité, la gamme et la fraîcheur des
produits à présenter selon les exigences du commerce et de la clientèle;

• s'assurer que les conditions d'entreposage sont adéquates;
• superviser, s'il y a lieu, d'autres bouchers, coupeurs de viande ou poissonniers.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Une formation collégiale ou une autre formation spécialisée ou encore un programme d'apprentissage de
trois ans dans la coupe de viande et de poisson, peut être exigé.

• Une formation en milieu de travail dans les magasins d'alimentation est habituellement offerte aux
bouchers, aux coupeurs de viande et aux poissonniers pour la vente au détail.

• Le certificat de qualification est offert, mais facultatif, au Québec et en Colombie-Britannique.

6332  Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières

Les boulangers-pâtissiers font des pains, des petits pains, des muffins, des tartes, des pâtisseries, des gâteaux et
des biscuits dans des pâtisseries qui font le commerce de gros et de détail ainsi que dans des restaurants. Ils
travaillent dans des boulangeries-pâtisseries, des supermarchés, des services de traiteur, des hôtels, des
restaurants, des centres hospitaliers et d'autres établissements, ou encore ils peuvent être des travailleurs
autonomes. Les boulangers-pâtissiers qui occupent des postes de surveillants sont inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti boulanger-pâtissier/apprentie boulangère-pâtissière
• boulanger/boulangère
• boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière
• boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière en chef
• chef de boulangerie-pâtisserie

Exclusion(s)
• Chefs pâtissiers/chefs pâtissières (voir 6321 Chefs)
• Conducteurs/conductrices de machines à cuisson (voir 9461 Opérateurs/opératrices de machines et de
procédés industriels dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes)

Fonctions principales
Les boulangers-pâtissiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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• préparer la pâte pour les tartes, les pains et les petits pains, les sucreries, les muffins, les biscuits et les
gâteaux ainsi que les glaçages, selon les recettes ou les commandes spéciales des clients;

• faire fonctionner les machines;
• faire cuire les produits préparés;
• glacer et décorer des gâteaux ou d'autres produits de boulangerie;
• s'assurer que les produits sont à la hauteur des normes de qualité exigées;
• établir un calendrier de production pour déterminer la gamme et la quantité d'articles à produire;
• acheter les fournitures de boulangerie et de pâtisserie;
• voir, au besoin, à la vente et à la mise en marché des produits;
• engager, former et superviser, au besoin, le personnel de cuisine et de boulangerie-pâtisserie.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois ou quatre ans
ou
une formation collégiale ou spécialisée en boulangerie-pâtisserie est habituellement exigée.

• Une formation en cours d'emploi peut être offerte.
• Le certificat de qualification est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse,
à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en Alberta, en
Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Les boulangers-pâtissiers qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.

634  Personnel spécialisé en services personnels et en service à la clientèle

6341  Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières

Les coiffeurs et les barbiers coupent les cheveux, font des mises en plis et offrent des services connexes. Ils
travaillent dans des salons de coiffure, des salons de barbier, des écoles de formation professionnelle, des
établissements de soins de santé, des théâtres et des studios de cinéma ou de télévision.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti barbier/apprentie barbière
• apprenti coiffeur styliste/apprentie coiffeuse styliste
• apprenti coiffeur/apprentie coiffeuse
• barbier/barbière
• coiffeur styliste/coiffeuse styliste
• coiffeur/coiffeuse
• coiffeur/coiffeuse de perruques
• coloriste de cheveux

Exclusion(s)
• Esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel assimilé (6562)
• Professeurs/professeures de coiffure (voir 4021 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle)

Fonctions principales
Les coiffeurs et les barbiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Coiffeurs
• suggérer des styles de coiffure compatibles avec les traits physiques des clients ou déterminer le style
d'après les instructions et les préférences des clients;

• couper, tailler, effiler, friser, onduler, faire des permanentes et des mises en plis;
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• appliquer du décolorant, faire des shampoings colorants, teindre ou donner des rinçages afin de colorer,
de givrer ou de faire des mèches aux cheveux;

• analyser le cheveu et le cuir chevelu, conditionner et donner des traitements de base, ou conseiller des
traitements pour le cuir chevelu et les cheveux;

• nettoyer et coiffer les perruques et les postiches;
• poser des rallonges;
• laver et rincer les cheveux, s'il y a lieu;
• agir à titre de réceptionniste et commander des fournitures, s'il y a lieu;
• agir à tire de juge, s'il y a lieu, dans des concours;
• former et superviser, s'il y a lieu, les autres coiffeurs, les apprentis coiffeurs et les aides.

Barbiers
• couper et tailler les cheveux selon les instructions et les préférences des clients;
• raser et tailler les barbes et les moustaches;
• donner, s'il y a lieu, des shampoings et d'autres traitements pour les cheveux, tels que des ondulations, un
défrisage et une teinture, et donner, si nécessaire, des massages pour conditionner le cuir chevelu;

• donner des rendez-vous et commander des fournitures, s'il y a lieu;
• former et superviser, s'il y a lieu, les apprentis barbiers et d'autres barbiers.

Conditions d'accès à la profession
Coiffeurs
• Quelques années d'études secondaires sont exigées.
• Un programme d'apprentissage de deux ou trois ans, ou un diplôme d'études collégiales ou une formation
spécialisée en coiffure, ainsi qu'une formation en cours d'emploi, sont habituellement exigés.

• Plusieurs années d'expérience peuvent suppléer aux exigences scolaires et à la formation.
• Les employeurs peuvent exiger des postulants une démonstration de leur savoir avant l'embauche.
• Un certificat de qualification pour les coiffeurs est obligatoire en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au
Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, et est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, à
L'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans
les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Les coiffeurs qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Barbiers
• Quelques années d'études secondaires sont exigées.
• Un programme d'apprentissage de deux ans ou un autre programme pour les barbiers est habituellement
exigé.

• Une formation en cours d'emploi peut suppléer aux exigences scolaires.
• Un certificat de qualification pour les barbiers est offert, bien que facultatif, en Colombie-Britannique et au
Yukon.

• Les barbiers qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen interprovincial
Sceau rouge en tant que coiffeurs.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.

6342  Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes

Les tailleurs, les couturiers et les fourreurs confectionnent, transforment et réparent des vêtements ajustés, des
robes, des manteaux et d'autres vêtements sur mesure. Les modistes confectionnent, transforment et réparent les
chapeaux. Ce groupe de base comprend également les retoucheurs qui ajustent, transforment et réparent les
vêtements sur demande. Ils travaillent pour des détaillants de vêtements, des ateliers de réparation de vêtements,
des entreprises de nettoyage à sec, des entreprises de fabrication de vêtements ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• couturier/couturière
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• couturier-retoucheur/couturière-retoucheuse
• fourreur/fourreure
• fourreur/fourreure sur mesure
• modiste
• retoucheur/retoucheuse de vêtements
• tailleur/tailleuse
• tailleur/tailleuse sur mesure

Exclusion(s)
• Couturiers/couturières - haute couture (voir 5243 Ensembliers/ensemblières de théâtre,
dessinateurs/dessinatrices de mode, concepteurs/conceptrices d'expositions et autres
concepteurs/conceptrices artistiques)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Tailleurs
• confectionner des vêtements sur mesure tels que des complets et des manteaux selon les spécifications
des clients et des fabricants de vêtements;

• dessiner des patrons aux mensurations voulues;
• marquer, tailler et coudre le tissu;
• ajuster, transformer et réparer, s'il y a lieu, les vêtements sur demande.

Couturiers
• confectionner des vêtements pour dames;
• choisir et modifier des patrons commerciaux en fonction des indications des clients et des manufacturiers;
• marquer, tailler et coudre le tissu;
• modifier ou réparer, s'il y a lieu, des vêtements.

Fourreurs
• confectionner, transformer, rajeunir et réparer des vêtements et des accessoires en fourrure naturelle.

Modistes
• dessiner, étendre, couper, coudre et presser du tissu, du cuir et d'autre matériel pour en faire des
chapeaux et des accessoires connexes.

Retoucheurs
• ajuster, transformer et réparer des vêtements à la main ou à la machine à coudre, selon les demandes des
clients.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Une habileté démontrée à coudre, à créer et à ajuster des vêtements pour hommes ou femmes est exigée
des tailleurs et des couturiers; des cours en techniques du vêtement ou en couture, de niveau collégial ou
autre, peuvent être exigés.

• Plusieurs années d'expérience dans la sélection des cuirs et dans la confection, l'ajustage, la création et la
transformation des vêtements et des accessoires en fourrure sont exigées des fourreurs.

• Une habileté démontrée dans la confection, la création et l'ajustage des chapeaux et des casquettes est
exigée des modistes.

• Une habileté démontrée à coudre, à transformer et à réparer des vêtements est exigée des retoucheurs.

6343  Cordonniers/cordonnières et fabricants/fabricantes de chaussures

Les cordonniers réparent les chaussures et les fabricants de chaussures fabriquent des bottes et des souliers
spéciaux ou sur mesure. Ils travaillent dans des ateliers de réparation de chaussures, des établissements de
fabrication de chaussures sur mesure, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
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Exemple(s) illustratif(s)
• bottier/bottière
• cordonnier/cordonnière
• fabricant/fabricante de chaussures
• fabricant/fabricante de chaussures orthopédiques
• fabricant/fabricante de chaussures sur mesure

Exclusion(s)
• Manoeuvres dans la fabrication de chaussures (voir 9619 Autres manoeuvres des services de
transformation, de fabrication et d'utilité publique)

• Ouvriers/ouvrières qui coupent du tissu ou du cuir pour former des pièces de souliers pour des produits en
série (voir 9445 Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir)

• Ouvriers/ouvrières qui utilisent des machines à coudre pour fabriquer des chaussures en série (voir 9446
Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles)

Fonctions principales
Les cordonniers et les fabricants de chaussures exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Fabricants de chaussures
• discuter du type de chaussures à fabriquer et obtenir les mesures des clients;
• sélectionner des patrons, du cuir ou d'autre matériel, et tracer et couper des patrons;
• sélectionner et monter les formes, installer les semelles aux formes et coudre ou coller les autres pièces;
• tailler, parer et finir des bottes ou des chaussures;
• évaluer le coût des chaussures sur mesure et percevoir le paiement des clients;
• superviser, s'il y a lieu, d'autres cordonniers ou fabricants de chaussures.

Cordonniers
• réparer des semelles, des talons et d'autres parties de chaussures en utilisant des machines à coudre, à
polir ou d'autres machines, matériel et équipement;

• réparer des ceintures, des bagages, des bourses et d'autres produits semblables;
• évaluer le coût de réparation des chaussures et percevoir le paiement.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Plusieurs mois de formation en cours d'emploi sont fournis aux cordonniers.
• Une formation approfondie, en cours d'emploi, est offerte aux fabricants de chaussures.
• L'expérience en tant que cordonnier peut être exigée des fabricants de chaussures.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux cordonniers d'accéder à des postes de fabricants de chaussures.

6344  Bijoutiers/bijoutières, réparateurs/réparatrices de bijoux,
horlogers-rhabilleurs/horlogères-rhabilleuses et personnel assimilé

Les bijoutiers et le personnel assimilé fabriquent, montent, réparent et évaluent les bijoux de qualité. Les
horlogers-rhabilleurs et le personnel assimilé réparent, nettoient, règlent et fabriquent des pièces d'horlogerie. Ils
travaillent dans des fabriques de bijoux, d'horloges et de montres et des commerces de vente au détail, et dans des
ateliers de réparation de bijoux et de montres, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• diamantaire
• gemmologiste
• horloger-rhabilleur/horlogère-rhabilleuse
• lapidaire
• réparateur/réparatrice de montres
• sertisseur/sertisseuse de pierres précieuses
• tailleur/tailleuse de perles
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Exclusion(s)
• Monteurs/monteuses à la chaîne de bijoux, d'horloges et de montres (voir 9537 Monteurs/monteuses,
finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits divers)

• Orfèvres et fabricants/fabricantes de bijoux (voir 5244 Artisans/artisanes)

Fonctions principales
Les bijoutiers, les horlogers-rhabilleurs et le personnel assimilé exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Bijoutiers et personnel assimilé
• fabriquer et réparer des bijoux en métaux précieux et semi-précieux tels que des bagues, des broches,
des pendentifs, des bracelets et des médaillons;

• examiner, tailler, façonner et polir des diamants à l'aide d'instruments d'optique, de tours et de polissoirs;
• examiner, tailler, façonner et polir des pierres précieuses et synthétiques à l'aide d'instruments d'optique,
de disques tranchants et de polissoirs;

• évaluer des gemmes et des diamants afin de différencier les pierres, d'identifier les spécimens rares et de
déceler les signes particuliers touchant à la valeur des pierres;

• sertir des pierres précieuses et semi-précieuses dans les montures de bijoux selon les indications;
• superviser, au besoin, d'autres bijoutiers.

Les bijoutiers peuvent se spécialiser dans un type de bijoux particulier, comme ceux en or ou en argent, ou
dans des opérations particulières, comme la fabrication ou la réparation.
Horlogers-rhabilleurs
• fabriquer ou poser des pièces d'horlogerie;
• examiner des horloges et des montres et les démonter pour vérifier si des pièces sont défectueuses, mal
alignées ou rouillées;

• remplacer ou réparer les pièces usées ou brisées;
• évaluer, ajuster et régler les mouvements d'horlogerie;
• nettoyer toutes les pièces avec des solutions de nettoyage et de rinçage spéciales et avec des machines
de nettoyage à ultra-sons et mécaniques pour enlever la saleté et les lubrifiants secs;

• superviser, au besoin, d'autres horlogers-rhabilleurs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Des études collégiales ou autre programme de formation en milieu scolaire ou un programme
d'apprentissage en réparation de montres, en joaillerie ou en gemmologie sont habituellement exigés.

• Un certificat en réparation de montres est obligatoire au Québec et en Ontario.
• De l'expérience comme assembleur de bijoux, d'horloges ou de montres peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité est possible entre les divers emplois en joaillerie de ce groupe de base.
• Il existe peu de mobilité entre les divers emplois en joaillerie et les emplois en réparation de montres de ce
groupe de base.

6345  Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses

Les tapissiers-garnisseurs recouvrent de tissu, de cuir ou d'autres matières utilisées en tapisserie, des meubles,
des accessoires et d'autres charpentes et articles. Ils sont employés par des fabricants de meubles, d'aéronefs, de
véhicules automobiles et autres, et par des entreprises de vente et de réparation de meubles, ou ils peuvent être
des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• rembourreur/rembourreuse
• rembourreur/rembourreuse sur mesure
• tapissier/tapissière d'automobiles
• tapissier-garnisseur/tapissière-garnisseuse de meubles
• tapissier-réparateur/tapissière-réparatrice
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• technicien/technicienne d'intérieur d'aéronefs

Exclusion(s)
• Aides tapissiers-garnisseurs/aides tapissières-garnisseuses (voir 9619 Autres manoeuvres des services
de transformation, de fabrication et d'utilité publique)

• Finisseurs/finisseuses et restaurateurs/restauratrices de meubles (9534)
• Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires (9532)
• Surveillants/surveillantes des tapissiers-garnisseurs (voir 9224 Surveillants/surveillantes dans la
fabrication de meubles et d'accessoires)

Fonctions principales
Les tapissiers-garnisseurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• discuter avec les clients de la couleur, du genre et du tissu de garnissage à utiliser et évaluer les coûts du
garnissage des meubles ou d'autres articles;

• disposer, mesurer et découper du tissu de garnissage selon des croquis ou d'autres instructions reçues;
• remplacer les sangles, les ressorts et le rembourrage défectueux des articles à rembourrer à l'aide d'outils
manuels et mécaniques;

• coudre à la machine ou à la main des coussins et diverses sections du tissu de garnissage;
• installer de la bourre, d'autres garnitures et du tissu de garnissage sur les cadres des meubles;
• enfoncer, coller ou coudre des motifs décoratifs, tels que des clous d'ornement, des galons et des
boutons, sur les articles rembourrés;

• fabriquer, couper et installer des garnitures pour meubler et décorer des avions, des automobiles, des
wagons de chemin de fer, des navires et des bateaux;

• réparer, au besoin, les cadres de bois des meubles et refaire la finition des surfaces de bois;
• tracer, au besoin, des patrons de garnitures selon des croquis, les instructions des clients ou des dessins;
• installer, fabriquer, entretenir et réparer, s'il y a lieu, les composants intérieurs des aéronefs, par exemple
les sièges, les recouvrements, les rideaux, les filets à bagages, les couvre-sols, les placards, les
compartiments à bagages et les panneaux.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation collégiale ou spécialisée ou un programme d'apprentissage de tapissier-garnisseur
ou
plusieurs années de formation en cours d'emploi en tant qu'aide tapissier-garnisseur sont habituellement
exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

6346  Directeurs/directrices de funérailles et embaumeurs/embaumeuses

Les directeurs de funérailles coordonnent et organisent tous les aspects des services funéraires. Les embaumeurs
préparent la dépouille des personnes décédées pour les visites publiques et l'enterrement. Les directeurs de
funérailles et les embaumeurs travaillent dans des salons funéraires.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti embaumeur/apprentie embaumeuse
• directeur/directrice de funérailles
• embaumeur/embaumeuse
• thanatologue

Exclusion(s)
• Commis de pompes funèbres (voir 6742 Autre personnel de soutien en service, n.c.a.)
• Conseillers/conseillères en deuil (voir 4153 Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes
familiaux/thérapeutes familiales et autres conseillers assimilés/conseillères assimilées)
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• Directeurs généraux/directrices générales des services funéraires (voir 0015 Cadres supérieurs/cadres
supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a.)

Fonctions principales
Les directeurs de funérailles et les embaumeurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Directeurs de funérailles
• consulter la famille du défunt au sujet de la nature des services funéraires, de la manière de disposer du
corps et des frais funéraires;

• transporter le corps de l'endroit où le décès est survenu jusqu'au salon funéraire ou en organiser le
transport;

• donner des renseignements aux survivants au sujet des prestations auxquelles ils peuvent être
admissibles;

• publier les avis de décès dans les journaux;
• surveiller la préparation du corps, planifier les services funéraires et en établir l'horaire, coordonner les
enterrements et les crémations, et remplir les documents juridiques;

• discuter avec les clients et négocier des préarrangements funéraires;
• diriger les activités du salon funéraire, notamment recruter et diriger le personnel, tenir les registres
financiers, préparer les états de compte et commander les marchandises;

• surveiller les embaumeurs, les commis de pompes funèbres et les autres membres du personnel du salon
funéraire;

• remplir, s'il y a lieu, les mêmes fonctions que les embaumeurs.
Embaumeurs
• préserver, aseptiser et préparer les corps pour les services funéraires;
• appliquer des cosmétiques et redonner aux corps leur aspect normal;
• surveiller les commis de pompes funèbres et les autres membres du personnel du salon funéraire.

Conditions d'accès à la profession
• Un programme de niveau collégial de un ou deux ans et un programme d'apprentissage de 12 à 20 mois
en milieu de travail, pendant ou après la formation collégiale, sont habituellement exigés des directeurs de
funérailles.

• Un programme de niveau collégial de deux ou trois ans et un programme d'apprentissage de 12 à 20 mois
en milieu de travail, pendant ou après la formation collégiale
ou
un diplôme d'études collégiales de trois ans sont exigés des embaumeurs.

• Un permis d'exercice est exigé des directeurs de funérailles dans la plupart des provinces et des
territoires.

• Un permis d'embaumeur peut être exigé des directeurs de funérailles selon les règlements provinciaux.
• Un permis d'exercice est exigé des embaumeurs dans toutes les provinces.

64  Représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de
détail

641  Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros
(non-technique)

6411  Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros
(non-technique)

Les représentants des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique) vendent des biens et des
services non techniques à des détaillants, grossistes, et établissements commerciaux, industriels ou spécialisés,
ainsi qu'à d'autres clients au Canada et à l'étranger. Ils travaillent pour des établissements pourvoyeurs de services
et de produits tels que dans les secteurs des produits du pétrole, des produits alimentaires et des boissons, du
tabac, des vêtements et de mercerie, des véhicules à moteur et des pièces, de l'hôtellerie, des services aux
entreprises et des transports. Les commissaires-priseurs sont inclus dans ce groupe. Les représentants des ventes
- commerce de gros (non-techniques) qui occupent des postes de supervision sont aussi compris dans ce groupe.
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Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de fret
• agent/agente d'une compagnie de cession de biens
• conseiller commercial/conseillère commerciale de services de sécurité
• directeur commercial/directrice commerciale en chambres d'hôtel
• distributeur/distributrice de produits pétroliers
• représentant/représentante de commerce en denrées alimentaires
• représentant/représentante de commerce en graphisme
• représentant/représentante de commerce en magazines - commerce de gros
• représentant/représentante de commerce en temps publicitaire
• superviseur/superviseure de représentants de commerce de gros
• vendeur-grossiste/vendeuse-grossiste d'alcools

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques (0124)
• Directeurs/directrices de redevances - arts (voir 0512 Directeurs/directrices - édition, cinéma,
radiotélédiffusion et arts de la scène)

• Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros (6221)
• Vendeurs/vendeuses - commerce de détail (6421)

Fonctions principales
Les représentants des ventes non techniques-commerce de gros, exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• faire de la promotion auprès des clients;
• déterminer les clients éventuels et les solliciter;
• présenter aux clients un exposé ou une description des avantages et des utilisations des biens ou des
services;

• évaluer et établir les prix, les conditions de crédit ou de contrat, les garanties et les dates de livraison;
• rédiger les contrats de vente ou autres, ou en assurer la rédaction;
• communiquer avec les clients, après la vente ou la signature des contrats, pour résoudre les problèmes et
assurer un suivi;

• lire la documentation au sujet des innovations d'un produit, des concurrents et des conditions du marché,
et agir en conséquence;

• représenter des entreprises qui exportent et importent des produits ou des services à destination ou en
provenance de pays étrangers;

• effectuer, s'il y a lieu, des transactions de vente à l'aide du commerce électronique;
• superviser, s'il y a lieu, le travail d'autres représentants de commerce.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études universitaires, collégiales ou d'un autre programme peut être exigé.
• De l'expérience dans le domaine de la vente ou dans une profession reliée aux produits ou aux services
est habituellement exigée.

• La connaissance d'une langue étrangère ou de l'expérience de travail ou des voyages à l'étranger peuvent
être exigés des représentants des ventes qui sollicitent un emploi au sein d'une entreprise qui importe ou
qui exporte des biens ou des services.

• De l'expérience est exigée des superviseurs et des représentants de commerce cadres.
• Un certificat de l'Association canadienne des professionnels de la vente est offert, bien que facultatif.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation complémentaire permet d'accéder à des postes de direction des ventes.
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642  Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

6421  Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

Les vendeurs - commerce de détail vendent ou louent une gamme de produits et de services techniques et non
techniques directement aux consommateurs. Ils travaillent dans des magasins et d'autres établissements de vente
au détail ainsi que dans des commerces de gros ouverts au public pour la vente au détail.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de location de voitures
• commis au comptoir - commerce de détail
• commis de grand magasin
• commis de quincaillerie
• commis-vendeur/commis-vendeuse en commerce de détail
• vendeur/vendeuse - commerce de détail
• vendeur/vendeuse d'automobiles
• vendeur/vendeuse de bijoux
• vendeur/vendeuse de mobilier
• vendeur/vendeuse de vêtements
• vendeur/vendeuse d'équipement audio
• vendeur/vendeuse d'ordinateurs - commerce de détail
• vendeur-associé/vendeuse-associée dans le commerce de détail

Exclusion(s)
• Caissiers/caissières (6611)
• Commis aux stocks (voir 6622 Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux
commandes dans les magasins)

• Superviseurs/superviseures des commis-vendeurs (voir 6211 Superviseurs/superviseures des ventes -
commerce de détail)

Fonctions principales
Les vendeurs - commerce de détail exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• accueillir les clients et discuter des caractéristiques, de la qualité et de la quantité des marchandises ou
des services qu'ils désirent acheter ou louer;

• renseigner les clients sur l'utilisation et l'entretien des marchandises, et les conseiller sur les produits ou
services spécialisés;

• estimer ou indiquer des prix, préciser des modalités de crédit et d'échange, des garanties et des dates de
livraison;

• préparer les marchandises à vendre ou à louer;
• préparer des contrats de vente ou de location, et accepter des paiements en espèces, par chèque, par
carte de crédit ou par débit automatique;

• aider à l'étalage des marchandises;
• tenir à jour des registres des ventes pour l'inventaire;
• se servir des systèmes informatisés de tenue d'inventaire et de commande de stocks;
• effectuer, au besoin, des transactions par le biais du commerce électronique.

Les vendeurs - commerce de détail peuvent se spécialiser et agir à titre de conseiller en systèmes de
divertissement au foyer, en informatique et dans d'autres gammes de produits et services.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Un diplôme d'études universitaires ou collégiales peut être exigé par certains employeurs.
• Des cours ou une formation sur un sujet particulier peuvent être exigés.
• Une aptitude manifeste pour la vente et la connaissance des produits sont habituellement exigées aux
vendeurs de produits complexes ou de grand prix, tels que les automobiles, les antiquités ou les
ordinateurs.
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Renseignements supplémentaires
• Des programmes de formation technique ou sur la vente peuvent être fournis par les employeurs.
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision dans la
vente.

65  Représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la clientèle et
personnalisés

651  Personnel des services des aliments et des boissons

6511  Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses

Les maîtres d'hôtel et les hôtes accueillent et accompagnent les clients aux tables et surveillent et coordonnent les
activités des serveurs d'aliments et de boissons. Ils travaillent dans des restaurants, les salles à manger des hôtels,
des clubs privés, des bars-salons et dans des établissements similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• hôte principal/hôtesse principale - services alimentaires
• hôte/hôtesse de restaurant
• hôte/hôtesse de salle à manger
• maître d'hôtel/maîtresse d'hôtel

Exclusion(s)
• Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons (6513)
• Superviseurs/superviseures des services alimentaires (6311)

Fonctions principales
Les maîtres d'hôtel et les hôtes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• prendre et noter les réservations des clients et leur assigner les tables;
• accueillir les clients à l'entrée de la salle à manger, du restaurant ou du bar-salon, et les accompagner à
leur table ou à un endroit où ils peuvent s'asseoir;

• converser avec les clients afin de s'assurer qu'ils sont satisfaits des aliments et du service et résoudre les
plaintes;

• commander les fournitures de salles à manger et l'équipement nécessaire en quantités suffisantes;
• inspecter la salle à manger, les aires de service et l'équipement;
• surveiller et coordonner les activités des serveurs et des autres employés qui servent des aliments et des
boissons;

• percevoir des clients les sommes dues pour les aliments et les boissons consommés;
• conserver les reçus et les documents financiers et les ranger dans un endroit sûr;
• préparer les horaires de travail et les feuilles de paye;
• faire passer des entrevues pour les postes de serveurs d'aliments et de boissons et former les nouveaux
employés;

• s'occuper, s'il y a lieu, du marketing et de la publicité de l'établissement.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi de plusieurs semaines est habituellement exigée.
• Les maîtres d'hôtel doivent avoir de l'expérience comme serveurs en chef ou serveurs en service
d'apparat ou de l'expérience dans le service des aliments.

6512  Barmans/barmaids

Les barmans mélangent et servent des boissons alcoolisées ou non alcoolisées. Ils travaillent dans des hôtels, des
restaurants, des bars-salons, des tavernes, des clubs privés, des salles de réception et d'autres établissements
dotés d'un permis d'alcool. Les surveillants de barmans sont inclus dans ce groupe de base.
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Exemple(s) illustratif(s)
• barman/barmaid
• chef barman/chef barmaid
• commis de bar
• serveur/serveuse de bar

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de bars (voir 0631 Directeurs/directrices de la restauration et des services
alimentaires)

• Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons (6513)

Fonctions principales
Les barmans exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• prendre les commandes de serveurs aux tables ou directement des clients;
• mélanger de l'alcool, des boissons gazeuses, de l'eau et d'autres ingrédients pour préparer des cocktails
et d'autres boissons;

• préparer des boissons mélangées, du vin, de la bière pression ou en bouteille et des boissons non
alcoolisées pour les serveurs d'aliments et de boissons, ou les servir directement aux clients;

• percevoir les paiements pour les boissons vendues et enregistrer les ventes;
• tenir et contrôler l'inventaire des stocks et commander des boissons alcoolisées et des fournitures;
• nettoyer les comptoirs et laver les verres;
• veiller au respect des lois et des règlements provinciaux et territoriaux en matière d'alcool;
• former et superviser, s'il y a lieu, d'autres barmans et employés de bar;
• embaucher et congédier, s'il y a lieu, le personnel.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou un autre programme dans le service de bar,
ou
des cours dans la préparation des boissons sont habituellement exigés.

• Un certificat en service raisonnable de boissons peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion dans le service des aliments et des boissons.

6513  Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons

Les serveurs d'aliments et de boissons prennent les commandes des clients et les servent. Ils travaillent dans des
restaurants, des hôtels, des bars, des tavernes, des clubs privés, des salles de banquet et dans des établissements
similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• préposé/préposée au service des vins
• serveur/serveuse - service des aliments et boissons
• serveur/serveuse d'aliments et de boissons
• serveur/serveuse de banquet
• serveur/serveuse de coquetels
• serveur/serveuse de service d'apparat
• serveur/serveuse de table en chef
• sommelier en chef/sommelière en chef

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (0631)
• Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesses (6511)
• Superviseurs/superviseures des services alimentaires (6311)
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Fonctions principales
Les serveurs d'aliments et de boissons exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• accueillir les clients, présenter le menu, faire des suggestions et répondre aux questions au sujet des
aliments et des boissons;

• prendre les commandes et les transmettre au personnel des cuisines et du bar;
• recommander des vins assortis aux aliments commandés;
• servir les aliments et les boissons commandés;
• préparer et servir les spécialités de la maison aux tables des clients;
• présenter l'addition aux clients et percevoir les sommes dues;
• tenir l'inventaire des vins et des verres à vins et en commander au besoin;
• effectuer une évaluation sensorielle des vins.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Un programme d'apprentissage de un ou deux ans
ou
des cours offerts par une école de formation professionnelle ou un collège peuvent être exigés des
serveurs d'apparat.

• Un programme d'apprentissage pour les serveurs d'aliments et de boissons est offert, bien que facultatif,
en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

• Une formation en cours d'emploi est habituellement offerte.
• Des cours dans la sélection et le service des vins
ou
de l'expérience comme serveur en chef ou serveur d'apparat peuvent être exigés des sommeliers.

• Un certificat en service raisonnable de boissons est habituellement exigé des employés qui servent des
boissons alcoolisées.

652  Personnel de l'hébergement et des voyages

6521  Conseillers/conseillères en voyages

Les conseillers en voyages renseignent les clients sur les itinéraires possibles et les voyages à forfait, font des
réservations, préparent les billets et perçoivent les sommes dues. Ils travaillent dans des agences de voyages, des
entreprises de transport et de tourisme, et dans des chaînes hôtelières.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de réservations - agence de voyages
• agent/agente de voyages
• conseiller/conseillère en voyages

Exclusion(s)
• Agents/agentes à la billetterie de compagnies aériennes (voir 6523 Agents/agentes à la billetterie et aux
services aériens)

• Coordonnateurs/coordonnatrices de congrès (voir 1226 Planificateurs/planificatrices de congrès et
d'événements)

• Directeurs/directrices d'agences de voyages (voir 0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de
gros)

Fonctions principales
Les conseillers en voyages exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• répondre aux demandes de renseignements des clients au sujet des destinations, des moyens de
transport, de l'hébergement et des coûts des voyages, et leur recommander des produits qui conviennent
à leurs besoins;

• planifier et organiser les itinéraires pour des particuliers ou des groupes;
• réserver des passages et des chambres d'hôtel à l'aide d'un système informatisé de réservation et de
billetterie;
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• vendre des billets et des voyages à forfait aux clients;
• promouvoir des destinations particulières, des voyages à forfait et d'autres services offerts par l'agence;
• se renseigner sur les nouveautés, notamment les destinations, les hôtels et d'autres installations et points
d'intérêt;

• donner des conseils au sujet des attractions touristiques, des devises étrangères, des coutumes, des
langues et de la sécurité en voyage.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou une formation spécialisée en tourisme ou dans le domaine des
voyages est habituellement exigé.

• Un certificat de l'Institut canadien des conseillers en voyages (CITC) peut être exigé. Ce certificat est
accordé à ceux qui ont acquis les 60 crédits nécessaires grâce à un agencement d'expérience de travail,
de formation et d'études, et qui ont réussi à l'examen avancé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion.

6522  Commissaires et agents/agentes de bord

Les commissaires et les agents de bord veillent à la sécurité et au confort des passagers et des membres de
l'équipage en cours de vol. Ils travaillent pour des compagnies aériennes. Les commissaires de marine du transport
par voies navigables veillent à la sécurité et au confort des passagers à bord des bateaux. Ils travaillent pour des
compagnies touristiques de voyages organisés et de croisières.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de bord - transport aérien
• commissaire de bord - transport aérien
• commissaire de marine
• directeur/directrice du service aux passagers - transport par eau
• directeur/directrice du service de bord

Exclusion(s)
• Préposés/préposées au service des passagers - sauf transport aérien (voir 6721 Personnel de soutien en
services d'hébergement, de voyage et en services de montage d'installation)

• Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons dans les trains (voir 6513 Serveurs/serveuses d'aliments et
de boissons)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Agents de bord - transport aérien
• accueillir les passagers, expliquer les consignes en cas d'urgence et en faire la démonstration, contrôler
l'état général de la cabine de l'aéronef, s'assurer que toutes les fournitures nécessaires se trouvent à bord,
veiller à la sécurité des passagers au cours du décollage, de l'atterrissage et en cas d'urgence;

• servir les repas et les boissons aux passagers et diffuser les messages en cours de vol.
Commissaires de bord et directeurs du service à la clientèle et directeurs de service aux passagers
• diriger le travail des agents de bord, assurer la prestation des services aux passagers en cours de vols et
remplir des rapports.

Commissaires de marine
• surveiller le travail des agents de bord et préparer des divertissements pour les passagers;
• s'occuper de fonctions administratives, telles qu'embaucher l'équipage, tenir des registres de feuilles de
paie, aider les passagers à préparer leurs déclarations pour les douanes et superviser l'arrimage des
bagages.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires et un programme de formation approuvé par Transports Canada sont
exigés des commissaires et des agents de bord - transport aérien.

• Les commissaires de bord et les directeurs du service à la clientèle, transport aérien, doivent avoir de
l'expérience comme agents de bord.

• De l'expérience comme agent de bord peut être exigée des commissaires de marine.
• Les agents de bord - transport aérien et par voies navigables, doivent habituellement avoir une expérience
de travail avec le public.

Renseignements supplémentaires
• Il y a peu de mobilité entre les agents de bord aérien et ceux du transport par voies navigables.
• Le fait de parler plus d'une langue est un atout pour les agents et les commissaires de bord.

6523  Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens

Les agents à la billetterie et aux services aériens émettent des billets, fournissent de l'information sur le prix des
billets, font des réservations, enregistrent les passagers à leur arrivée, recherchent les bagages perdus, voient au
transport de la cargaison et remplissent d'autres tâches reliées aux services à la clientèle afin d'aider les passagers
de lignes aériennes. Les agents à la billetterie et aux services aériens travaillent pour des transporteurs aériens. Ce
groupe de base comprend également les planificateurs de chargements qui planifient le placement de la cargaison
dans les aéronefs.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente aux bagages - transport aérien
• agent/agente de fret - transport aérien
• agent/agente de réservations d'un transporteur aérien
• agent/agente de services au comptoir - transport aérien
• agent/agente de services aux passagers - transport aérien
• agent/agente d'escale - transport aérien
• agent/agente du service à la clientèle - transport aérien
• planificateur/planificatrice de chargements - transport aérien
• préposé/préposée à la recherche de bagages - transport aérien
• préposé/préposée aux billets - transport aérien
• représentant/représentante de service voyageurs
• représentant/représentante du service à la clientèle - transport aérien

Exclusion(s)
• Agents/agentes à la billetterie, représentants/représentantes du service en matière de fret et personnel
assimilé dans le transport routier et maritime (6524)

• Conseillers/conseillères en voyages (6521)
• Préposés/préposées aux cargaisons et aux bagages de lignes aériennes (voir 7534 Agents/agentes de
piste dans le transport aérien)

• Surveillants/surveillantes des agents à la billetterie et aux services aériens (voir 6313
Superviseurs/superviseures des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des services
connexes)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Agents aux passagers et de billetterie
• aider les clients à planifier la durée de leur voyage et leur itinéraire, émettre les billets, assigner les places,
préparer les cartes d'embarquement, vérifier les bagages, contrôler les cartes d'embarquement, aider les
passagers lors de l'embarquement prioritaire et donner les renseignements concernant les tarifs, les
horaires et les itinéraires.

Agents aux bagages
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• retrouver les bagages perdus, retardés ou mal acheminés pour les clients.
Agents de fret aérien
• peser la cargaison et évaluer les coûts du fret, calculer les frais de service et d'assurance, traiter les
connaissements, les manifestes de cargaison et les autres documents;

• retrouver les bagages perdus ou mal acheminés, et tenir des registres de chargement et d'autres
registres.

Agents de réservations
• réserver les places à bord pour les compagnies qui offrent des voyages à forfait, les agences de voyage,
les grossistes en voyage et le grand public à l'aide de systèmes informatisés, fournir des renseignements
aux passagers des lignes aériennes et assurer le traitement des points accumulés pour les vols effectués.

Agents d'escale
• remplir les formulaires avant les vols concernant les passagers et la cargaison, les services de
restauration, les demandes spéciales et les autres renseignements sur les vols;

• transmettre les messages au centre de contrôle des opérations et aux services d'escale;
• accomplir les mêmes tâches que les agents aux billets, aux bagages et au fret.

Planificateurs de chargements
• calculer le poids du chargement dans les soutes des aéronefs en utilisant des cartes et des ordinateurs;
• planifier le chargement afin de distribuer le poids et d'équilibrer la cargaison.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Plusieurs semaines de formation théorique et en cours d'emploi sont offertes pour tous les postes dans ce
groupe de base.

• De l'expérience en tant qu'agent aux billets, aux bagages et au fret est habituellement exigée des agents
d'escale.

• Un permis restreint d'opérateur radio et, généralement, de l'expérience dans les opérations de ligne
aérienne sont exigés des planificateurs de chargements.

Renseignements supplémentaires
• Les tâches des travailleurs dans ce groupe de base peuvent se chevaucher, selon l'importance de la ligne
aérienne ou de l'aéroport.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

6524  Agents/agentes à la billetterie, représentants/représentantes du service en matière de fret et
personnel assimilé dans le transport routier et maritime

Les agents à la billetterie, les représentants du service en matière de fret et le personnel assimilé dans le transport
routier et maritime font des réservations, délivrent des billets aux clients, traitent le fret, vérifient les bagages et
effectuent d'autres fonctions connexes de services à la clientèle pour aider les passagers. Ils travaillent pour des
compagnies d'autobus et des compagnies ferroviaires, des entreprises d'expédition et d'acheminement de fret, des
organisateurs de croisières, des services de transport en commun et des grossistes en voyage.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de billetterie - transport par autobus
• agent/agente de services aux passagers - transport ferroviaire
• agent/agente des services au comptoir - transport ferroviaire
• billettiste (sauf transport aérien)
• commis aux réservations - transport ferroviaire
• préposé/préposée aux réservations - croisières
• représentant/représentante du service à la clientèle en matière de fret - transport ferroviaire

Exclusion(s)
• Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens (6523)
• Conseillers/conseillères en voyages (6521)
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• Surveillants/surveillantes des agents/agentes à la billetterie, des agents/agentes de fret et d'autres
agents/agentes dans le transport (voir 6313 Superviseurs/superviseures des services d'hébergement, de
voyages, de tourisme et des services connexes)

Fonctions principales
Les agents à la billetterie, les représentants du service en matière de fret et le personnel assimilé dans le
transport routier et maritime exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Agents de billetterie
• répondre aux demandes des clients, établir les coûts et aider les clients à planifier leurs horaires et leurs
itinéraires de voyage;

• réserver des places pour des compagnies de voyages, des agences de voyages, des grossistes et le
grand public;

• émettre des billets, percevoir l'argent comptant et vérifier les bagages;
• recevoir et noter les réservations pour les voyages à forfait des agences de voyages et fournir des
renseignements aux grossistes en voyages quant aux places disponibles.

Représentants du service à la clientèle en matière de fret
• établir le prix et le taux du fret;
• évaluer le coût des envois, y compris les frais de service et d'assurance, à l'aide de tables de taux et
d'horaires, et préparer et garder les manifestes et d'autres documents;

• enregistrer les bagages des passagers et les trier pour le chargement par les bagagistes ou charger
directement, au besoin, les bagages dans les autobus, les wagons ou les bateaux de croisière;

• retrouver la trace du fret ou des bagages perdus ou égarés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi pouvant aller jusqu'à dix semaines peut être offerte.

Renseignements supplémentaires
• Les agents de billetterie et les représentants du service à la clientèle en matière de fret peuvent cumuler
les mêmes tâches, selon la grandeur ou le lieu des opérations.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

6525  Réceptionnistes d'hôtel

Les réceptionnistes d'hôtel réservent les chambres, fournissent des renseignements et des services aux clients et
perçoivent le paiement pour les services. Ils travaillent dans des hôtels, des motels et des centres de villégiature.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente du service à la clientèle - hôtel
• préposé/préposée à la réception d'hôtel
• préposé/préposée aux réservations - hôtel
• préposé/préposée de nuit
• préposé/préposée du service aux chambres

Exclusion(s)
• Conseillers/conseillères en voyages (6521)
• Superviseurs/superviseures, réceptionnistes d'hôtel (voir 0632 Directeurs/directrices des services
d'hébergement)

Fonctions principales
Les réceptionnistes d'hôtel exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• tenir les registres des chambres disponibles, des réservations et des chambres louées;
• inscrire les clients dans le registre des arrivées et leur attribuer les chambres;
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• répondre aux demandes de renseignements au sujet des services qu'offre l'hôtel et de la disponibilité des
chambres, en personne, par lettre ou par téléphone, fournir des renseignements sur les services offerts
dans la collectivité et répondre aux plaintes des clients;

• compiler et vérifier les registres quotidiens, les comptes des clients, les états de caisse et les pièces
justificatives au moyen de systèmes manuels ou informatisés;

• présenter les notes aux clients qui quittent l'hôtel et percevoir les sommes dues.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de deux ans ou un programme d'études collégiales dans le domaine des
services de réception ou de la gestion hôtelière peut être exigé.

• La certification dans le domaine des services à la clientèle hôtelière est offerte, bien que facultative, dans
toutes les provinces ainsi qu'au Yukon par l'entremise de l'association de formation en tourisme.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de supervision tels que
directeur de services d'hébergement.

653  Personnel des services de tourisme et de loisirs

6531  Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes

Les guides touristiques et les guides itinérants accompagnent des personnes et des groupes lors de voyages et de
visites touristiques de villes, et de visites de lieux historiques et d'établissements tels que des édifices célèbres, des
usines, des cathédrales et des parcs thématiques. Ils donnent aussi des descriptions et des renseignements
pertinents sur des points d'intérêt. Les guides touristiques et les guides itinérants travaillent pour des voyagistes,
dans des lieux de villégiature ou d'autres établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• conducteur/conductrice de calèche
• guide de randonnées à bicyclette
• guide d'usine
• guide itinérant/guide itinérante
• guide touristique
• interprète de site industriel
• interprète de site touristique d'aventure

Exclusion(s)
• Guides d'activités récréatives et sportives de plein air (6532)
• Interprètes historiques (voir 5212 Personnel technique des musées et des galeries d'art)
• Voyagistes (voir 0651 Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a.)

Fonctions principales
Les guides touristiques et les guides itinérants exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Guides touristiques
• transporter ou accompagner des personnes ou des groupes lors de visites touristiques de villes, de voies
navigables, d'usines ou d'autres établissements;

• décrire les points d'intérêt, répondre aux questions et donner des renseignements;
• fournir des données historiques et culturelles sur les lieux visités;
• recueillir, s'il y a lieu, les droits d'entrée et vendre des souvenirs.

Guides itinérants
• accompagner des personnes et des groupes dans des voyages d'agrément ou d'affaires;
• confirmer les réservations pour l'hébergement et les déplacements et assurer le respect des itinéraires;
• visiter et décrire les points d'intérêt et planifier et mener à bonne fin des divertissements;
• résoudre les problèmes d'itinéraires, d'accueil et d'hébergement.
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Conditions d'accès à la profession
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• La connaissance des deux langues officielles ou d'une autre langue peut être exigée pour certains des
postes de ce groupe.

6532  Guides d'activités récréatives et sportives de plein air

Les guides d'activités récréatives et sportives de plein air organisent et dirigent des excursions et des expéditions à
l'intention des sportifs, des personnes en quête d'aventure, des touristes ou des clients des centres de villégiature.
Ils travaillent pour des entreprises privées et des centres de villégiature ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• guide d'auberge de ranch de tourisme
• guide de canotage
• guide de chasse
• guide de descente en radeau
• guide de pêche
• guide de plein air
• guide d'escalade
• pilote de montgolfière
• pourvoyeur/pourvoyeuse

Exclusion(s)
• Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique (5254)

• Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes (6531)

Fonctions principales
Les guides d'activités récréatives et sportives de plein air exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• établir l'itinéraire des excursions ou des expéditions et organiser le transport ou transporter les personnes
et les groupes jusqu'aux lieux des activités;

• rassembler et inspecter le matériel et les accessoires nécessaires tels que les radeaux, les vestes de
sauvetage, le matériel de campement, l'attirail de pêche et la nourriture;

• conduire ou accompagner les personnes ou les groupes et donner des conseils sur les mesures de
sécurité et les mesures d'urgence, les techniques et l'utilisation du matériel;

• apprendre aux participants comment s'adonner aux activités comme le canotage, le rafting et l'escalade
en montagne;

• fournir de l'information sur des règlements particuliers en matière de chasse et de pêche ou sur l'utilisation
des embarcations, suivre les directives sur l'environnement et prévenir les infractions;

• donner les premiers soins dans les cas d'urgence;
• préparer, s'il y a lieu, les repas pour les membres du groupe et organiser le campement.

Conditions d'accès à la profession
• Les guides compris dans ce groupe doivent connaître un cours d'eau ou un secteur particulier et avoir des
aptitudes manifestes dans leur domaine de compétence. Ils doivent aussi détenir les permis exigés.

• Les pilotes de montgolfières doivent posséder une formation de 10 heures au sol ainsi que 16 heures
d'expérience en tant que pilote commandant de bord et un permis de pilote de ballon émis par Transports
Canada.

• Un certificat de premiers soins et de réanimation cardiorespiratoire (RCR) peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Les guides d'activités récréatives et sportives de plein air travaillent habituellement sur une base
saisonnière.
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6533  Personnel préposé au jeu dans les casinos

Les travailleurs dans les casinos assurent les activités aux tables de jeu, font l'entretien des machines à sous,
acceptent les paris de keno, versent aux clients l'argent et les lots qu'ils ont gagnés et collectent les mises perdues
par les clients. Ils travaillent dans des casinos.

Exemple(s) illustratif(s)
• coursier/coursière au keno - casino
• croupier/croupière
• préposé/préposée au keno

Exclusion(s)
• Préposés/préposées aux manèges, aux équipements sportifs et aux salles de bingo (voir 6722
Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d'attractions)

• Surveillants/surveillantes des préposés au jeu dans les casinos (voir 6313 Superviseurs/superviseures des
services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des services connexes)

Fonctions principales
Le personnel préposé au jeu dans les casinos exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Travailleurs dans les casinos
• opérer des tables de jeu et des jeux tels que la roulette, le blackjack, le keno, le baccara et le poker;
• expliquer les règles des jeux aux clients et s'assurer qu'elles sont observées;
• accepter les mises de keno et émettre des billets informatisés pour le tirage;
• déterminer les gagnants et annoncer les numéros gagnants;
• calculer le montant des paris gagnants, remettre le fruit du gain au gagnant, recueillir l'argent des paris
perdants et tenir les rapports qui reflètent ces échanges;

• remplir les machines à sous de monnaie et aider les clients qui ont des problèmes avec les machines;
• faire des réglages mineurs aux machines.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi est fournie aux donneurs aux tables de jeu.
• Tous les travailleurs dans les casinos doivent avoir une cote de sécurité.
• Des licences de jeux de casino sont habituellement exigées pour tous les employés de casino.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience dans toutes les activités liées au jeu dans les casinos permet d'accéder à des postes de
supervision.

654  Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité

6541  Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité

Les gardiens de sécurité et le personnel assimilé appliquent des mesures de sécurité et surveillent les propriétés
afin de prévenir le vol, le vandalisme et le feu, contrôlent l'accès aux établissements, maintiennent l'ordre et font
respecter les règlements à l'occasion d'événements publics et dans les établissements, mènent des enquêtes
privées pour des clients ou des employeurs, et fournissent d'autres services de protection non classés ailleurs. Ils
travaillent dans des sociétés de sécurité publiques ou privées, des complexes résidentiels, des institutions
éducatives, culturelles, financières et de santé, des établissements de vente au détail, des entreprises et l'industrie,
des entreprises de services d'enquêtes, des installations de transport et des organisations des secteurs privé et
public, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent de sécurité privé/agente de sécurité privée
• agent/agente de prévention des pertes - commerce de détail
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• agent/agente de prévention des vols
• agent/agente de sécurité d'entreprise
• agent/agente d'inspection postale
• commissionnaire
• détective de magasin
• détective d'hôtel
• enquêteur privé/enquêteuse privée
• enquêteur/enquêteuse de signaux d'alarme
• garde du corps (sauf policiers)
• gardien/gardienne de guichets automatiques bancaires (GAB)
• gardien/gardienne de nuit
• gardien/gardienne de sécurité
• gardien/gardienne de sécurité à l'embarquement prioritaire
• gardien/gardienne de sécurité d'aéroport
• gardien/gardienne de voiture blindée
• portier préposé/portière préposée au point d'entrée - sécurité

Exclusion(s)
• Agents/agentes de services correctionnels (4422)
• Directeurs/directrices d'agences des services de sécurité (voir 0125 Directeurs/directrices d'autres
services aux entreprises)

• Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) (4311)
• Superviseurs/superviseures de gardiens de sécurité et professions assimilées (voir 6316
Surveillants/surveillantes des autres services)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Gardiens de sécurité
• contrôler l'accès aux établissements, actionner l'équipement dans les postes de garde, faire des rondes
dans des zones désignées afin de les protéger contre le vol, le vandalisme et le feu, et faire respecter les
règlements d'un établissement pour maintenir l'ordre et résoudre les conflits et veiller aux activités de
l'établissement;

• veiller à ce que les procédures de sécurité et d'urgence en vigueur dans l'établissement soient respectées;
• délivrer des laissez-passer et diriger les visiteurs vers les endroits appropriés, vérifier l'âge des clients et
contrôler la sécurité des passagers et des bagages dans les aéroports.

Gardiens de voitures blindées
• conduire et garder des voitures blindées et ramasser et livrer l'argent et les objets de valeur aux banques,
aux guichets automatiques et aux établissements de vente au détail.

Agents de sécurité d'entreprise
• enquêter sur les actes illégaux commis par les employés ou les clients des établissements;
• recommander des systèmes de sécurité, tels que des dispositifs d'accès et de détection électroniques.

Enquêteurs privés
• mener des enquêtes afin de trouver des personnes disparues;
• obtenir des renseignements à utiliser dans les affaires civiles et criminelles ou à d'autres fins;
• effectuer, s'il y a lieu, des tests polygraphiques (tests d'intégrité) pour le compte de leurs clients.

Agents de prévention des vols
• prévenir et déceler le vol à l'étalage et le vol dans les établissements de vente au détail.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en droit et sécurité ou en techniques policières peut être exigé.
• Une formation est offerte aux gardiens de sécurité d'aéroport; une formation propre à l'établissement peut
être offerte pour d'autres postes de ce groupe de base.

• Un permis de port d'armes est exigé des gardiens de sécurité qui portent des armes à feu.
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• Un permis de possession et d'acquisition (PPA) et une autorisation d'acquisition d'armes à feu (AAAF)
pour les armes à autorisation restreinte et sans restriction sont exigés des conducteurs de voitures
blindées.

• Un permit émis par la Sécurité du Québec est exigé au Québec pour travailler à titre de détective privé ou
d'agent de sécurité.

• De l'expérience en tant qu'agent de la paix peut être exigée des agents de sécurité d'entreprise.
• Un permis d'exercice provincial est requis des détectives privés.
• Une certification du Programme pour un service raisonnable de boissons est habituellement exigée des
agents de sécurité qui travaillent dans des établissements qui servent des boissons alcoolisées.

655  Représentants/représentantes du service à la clientèle et de l'information

6551  Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières

Les représentants au service à la clientèle de ce groupe de base, traitent les transactions financières des clients et
fournissent des renseignements au sujet des produits et des services bancaires connexes. Ils travaillent dans des
banques, des sociétés de fiducie, des caisses populaires et des établissements financiers similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• caissier/caissière de banque
• caissier/caissière de caisse populaire
• commis au change des devises étrangères - services financiers
• représentant/représentante au service à la clientèle - services financiers

Exclusion(s)
• Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle (6552)
• Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers (1434)
• Superviseurs/superviseures de commis de finance et d'assurance (1212)
• Superviseurs/superviseures de personnel au service à la clientèle dans des institutions financières (voir
6314 Superviseurs/superviseures des services d'information et des services à la clientèle)

Fonctions principales
Les représentants au service à la clientèle exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• encaisser et verser des espèces, encaisser des chèques, effectuer des virements, encaisser des
règlements de factures et de cartes de crédit, délivrer des mandats bancaires et des chèques certifiés, et
effectuer d'autres transactions bancaires connexes;

• obtenir et consigner les renseignements nécessaires pour fournir les services aux clients qui veulent, par
exemple, ouvrir des comptes, souscrire à des régimes d'épargne et acheter des obligations;

• vendre des chèques de voyage, des devises étrangères ou des mandats bancaires;
• répondre aux demandes de renseignements, et résoudre les problèmes ou les écarts relativement aux
comptes des clients;

• informer les clients des produits bancaires et des services disponibles pour répondre à leurs besoins.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en administration des affaires peut être exigé.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

6552  Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

Les autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle répondent aux demandes de
renseignements, donnent des informations au sujet des produits, des services et des politiques d'un établissement
et fournissent des services à la clientèle tels que la réception des paiements et le traitement des demandes de
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service. Ils travaillent dans des établissements de vente au détail, des centres de contact, des compagnies
d'assurance, de téléphone et des entreprises de services d'utilité publique et dans d'autres établissements des
secteurs privé et public.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente au comptoir de commande
• agent/agente de centre de contact - service à la clientèle
• commis à l'information touristique
• commis au comptoir du service à la clientèle
• commis aux demandes de renseignements
• commis aux objets perdus et trouvés
• commis aux plaintes - service à la clientèle
• commis aux relations publiques
• commis aux renseignements - service à la clientèle
• commis aux renseignements sur les comptes
• commis aux renseignements sur les horaires d'autobus
• représentant/représentante du service à la clientèle - centre d'appel

Exclusion(s)
• Agents/agentes aux billets et aux renseignements (voir 6523 Agents/agentes à la billetterie et aux services
aériens)

• Commis aux billets et aux renseignements (sauf transport aérien) (voir 6524 Agents/agentes à la
billetterie, représentants/représentantes du service en matière de fret et personnel assimilé dans le
transport routier et maritime)

• Réceptionnistes (1414)
• Représentants/représentantes du service à la clientèle dans les banques et autres institutions financières
(voir 6551 Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières)

• Superviseurs/superviseures des services d'information et des services à la clientèle (6314)
• Vendeurs/vendeuses - commerce de détail (6421)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Préposés aux services à la clientèle dans des établissements de commerce au détail
• répondre, en personne ou au téléphone, aux demandes de renseignement des clients;
• s'occuper des plaintes au sujet des produits, des services ou des politiques de l'établissement;
• prendre des dispositions en vue d'un remboursement, d'un échange et de l'établissement d'une note de
crédit pour la marchandise retournée;

• recevoir les comptes pour paiements;
• recevoir les formulaires de demande de cartes de crédit ou les demandes d'emploi.

Commis de centres de contact
• prendre les commandes de biens ou de services des clients;
• faire la promotion des biens et des services;
• répondre aux demandes de renseignements et aux urgences;
• examiner les plaintes et mettre les comptes à jour.

Préposés aux services à la clientèle dans les compagnies d'assurance ou de téléphone, les sociétés de
services d'utilité publique et d'autres entreprises semblables
• expliquer aux clients la nature et le coût des services offerts;
• commander des services;
• fournir de l'information sur les réclamations ou les comptes;
• mettre les comptes à jour, envoyer les factures et traiter les paiements de réclamations d'assurance et
recevoir des paiements pour des services.

Préposés aux services d'information
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• fournir aux clients et au public des renseignements concernant les produits, les services, les horaires, les
taux, les règlements et les politiques en réponse aux demandes de renseignements faites par téléphone
ou en personne.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Des études collégiales ou postsecondaires peuvent être exigées.
• De l'expérience du travail de bureau ou dans la vente peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

656  Autre personnel des services personnels

6561  Conseillers/conseillères imagistes, conseillers mondains/conseillères mondaines et autres
conseillers/conseillères en soins personnalisés

Les conseillers imagistes, les conseillers mondains et les autres conseillers en soins personnalisés donnent des
conseils aux clients sur leur façon de s'exprimer et de se présenter, leurs manières ou autres comportements, de
façon à ce qu'ils puissent améliorer leur propre image ou leur image professionnelle. Ils travaillent dans des instituts
de beauté, des boutiques de mode, des écoles de mannequins, des compagnies d'imagistes-conseils et des
centres d'amaigrissement, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• conseiller imagiste/conseillère imagiste
• conseiller vestimentaire/conseillère vestimentaire
• conseiller/conseillère en art oratoire
• conseiller/conseillère en couleurs à la mode
• conseiller/conseillère en maquillage
• conseiller/conseillère en mariage
• conseiller/conseillère en mode et en vêtements
• conseiller/conseillère en perte de poids
• conseiller/conseillère en protocole

Exclusion(s)
• Autre personnel de services personnalisés (6564)
• Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières (6341)
• Instructeurs/instructrices d'école de mannequins (voir 4216 Autres instructeurs/instructrices)
• Maquilleurs/maquilleuses et manucures (voir 6562 Esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel
assimilé)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Conseillers imagistes
• conseiller les clients au sujet de la couleur des cheveux, de la coiffure, du maquillage et des vêtements et
accessoires;

• donner des conseils, s'il y a lieu, sur la posture ainsi que sur la présentation générale et les manières;
• donner des cours et des ateliers sur le comportement dans le monde des affaires et dans la société.

Conseillers en maquillage
• conseiller les clients au sujet des types et des couleurs de maquillage et de son application.

Conseillers en couleurs
• aider les clients à choisir les couleurs de vêtements qui s'harmonisent à leur apparence.

Conseillers en service de mariage
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• donner des conseils sur le choix de la robe de mariée, des arrangements floraux, des salles de réception,
des invitations et d'autres préparatifs de mariage.

Conseillers en perte de poids
• administrer des programmes commerciaux de perte de poids;
• donner des conseils aux clients concernant l'alimentation et les exercices;
• fournir des services de soutien connexes.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Des cours de formation spécialisée sont offerts aux conseillers en couleurs, aux conseillers en maquillage
et soins de la peau, aux conseillers en perte de poids et à la plupart des autres postes de ce groupe de
base.

• De l'expertise et de l'expérience dans la mode, les arts, le métier de mannequin ou dans un domaine
connexe sont habituellement exigées.

6562  Esthéticiens/esthéticiennes, électrolystes et personnel assimilé

Les esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé donnent des soins faciaux et corporels destinés à améliorer
l'apparence physique. Ils travaillent dans des salons de coiffure, des studios d'électrolyse, des cliniques de soins
capillaires et de greffe de cheveux et autres établissements semblables et au rayon des produits de beauté de
commerce comme des pharmacies ou des grands magasins, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• cosméticien/cosméticienne
• électrolyste
• esthéticien/esthéticienne
• fournisseur/fournisseuse de services de traitement esthétique
• manucure
• pédicure
• spécialiste du cuir chevelu
• tatoueur/tatoueuse
• technicien/technicienne en électrolyse
• technicien/technicienne en greffe de cheveux

Exclusion(s)
• Coiffeurs/coiffeuses et barbiers/barbières (6341)
• Conseillers/conseillères imagistes, conseillers mondains/conseillères mondaines et autres
conseillers/conseillères en soins personnalisés (6561)

• Maquilleurs/maquilleuses (voir 5226 Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma,
de la radiotélédiffusion et des arts de la scène)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Esthéticiens
• prodiguer des soins esthétiques pour le visage et le corps en utilisant des techniques et des produits
spécialisés.

Maquilleurs
• conseiller les clients sur l'utilisation du maquillage et d'autres produits de beauté et appliquer du
maquillage aux clients;

• se spécialiser, s'il y a lieu, dans le maquillage des mannequins de mode ou d'autres personnes en cas de
grandes occasions.

Électrolystes
• éliminer définitivement des poils superflus du visage ou du corps en utilisant des filaments d'appareils
spécialisés électriques, des appareils au laser ou d'autres méthodes.
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Manucures et pédicures
• nettoyer, tailler et vernir les ongles des mains et des pieds et dispenser des soins connexes.

Spécialistes du cuir chevelu
• appliquer des lotions médicamenteuses pour traiter les problèmes du cuir chevelu et la perte des cheveux.

Tatoueurs
• exécuter des dessins indélébiles sur la peau des clients au moyen d'électrodes et de teintures chimiques;
• exécuter, s'il y a lieu, des dessins temporaires sur la peau des clients.

Techniciens en greffe de cheveux (non médicaux)
• préparer et poser des perruques faites sur mesure sur le cuir chevelu des clients, tisser les postiches dans
la chevelure des clients et appliquer des traitements pour le cuir chevelu.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires et une formation scolaire, collégiale ou dans une école de soins de
beauté sont exigés des maquilleurs, esthéticiens, électrolystes, manucures et pédicures
ou
une formation en cours d'emploi peut être offerte.

• Les électrolystes doivent habituellement être certifiés par un établissement d'enseignement ou de
formation professionnelle.

• L'appartenance à l'association provinciale ou nationale d'électrolystes peut être exigée.
• L'obtention d'un diplôme d'un programme en thérapie dermique peut être exigée pour offrir des services
d'électrolyse au laser et de traitement des lésions vasculaires.

• Les esthéticiens doivent habituellement être certifiés par un établissement d'enseignement ou de
formation professionnelle.

• Un programme d'apprentissage pour les électrolystes, les esthéticiens et les poseurs d'ongles est offert au
Manitoba. Un certificat de qualification pour chacune de ces trois professions est obligatoire dans cette
même province.

• Un permis d'exploitation commerciale est exigé des propriétaires exploitants d'établissements offrant ces
services.

• Les praticiens, qui offrent ces services, doivent se conformer aux procédures de contrôle des infections.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas ou peu de mobilité entre les différents emplois de ce groupe de base, à moins d'acquérir une
formation spécialisée additionnelle.

6563  Soigneurs/soigneuses d'animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux

Les travailleurs en soins des animaux nourrissent, manipulent, dressent et toilettent les animaux et aident les
vétérinaires, les éleveurs, et les technologues et les techniciens en santé animale. Les soigneurs d'animaux
tondent le poil des animaux, les lavent et les toilettent. Ils travaillent dans des cliniques et des hôpitaux vétérinaires,
des abris pour animaux, des chenils d'élevage et de garde d'animaux, des jardins zoologiques, des laboratoires,
des animaleries, des écoles de dressage, des établissements de toilettage d'animaux ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide en soins vétérinaires
• dresseur/dresseuse de chiens
• gardien/gardienne de zoo
• préposé/préposée à la fourrière
• préposé/préposée au chenil
• préposé/préposée aux animaux de laboratoire
• soigneur/soigneuse d'animaux (sauf animaux de ferme)
• toiletteur/toiletteuse pour animaux d'agrément
• toiletteur/toiletteuse pour chiens
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Exclusion(s)
• Dresseurs/dresseuses de mammifères marins (voir 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé)
• Maréchaux-férrants/maréchales-férrantes (voir 7384 Autre personnel des métiers et personnel assimilé,
n.c.a.)

• Nutritionnistes pour animaux (voir 2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé)
• Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires (3213)
• Tondeurs/tondeuses de moutons (voir 8431 Ouvriers/ouvrières agricoles)

Fonctions principales
Les soigneurs d'animaux et les travailleurs en soins des animaux inclus dans ce groupe exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
• préparer les aliments et nourrir les animaux, les poissons et les oiseaux aux heures prévues;
• nettoyer et désinfecter les cages, les enclos et les alentours;
• shampouiner, soigner et tondre les animaux;
• aider les vétérinaires et les technologues et techniciens en santé animale à vacciner et à traiter les
animaux;

• aider les éleveurs d'animaux à manipuler et à nourrir les animaux;
• aider les scientifiques et les chercheurs à mener des expériences de laboratoire sur les animaux;
• surveiller et documenter le comportement des animaux;
• dresser les chiens à obéir aux ordres et à accomplir certaines tâches en réponse à des gestes.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Des cours de formation dans le domaine de la surveillance et du soin des animaux, du toilettage ou du
dressage des chiens sont habituellement exigés, selon la nature du travail à accomplir. Les travailleurs en
soins des animaux peuvent devoir suivre des cours de niveau collégial en santé animale ou en assistance
vétérinaire.

Renseignements supplémentaires
• Une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de techniciens ou technologues en santé
animale.

6564  Autre personnel de services personnalisés

Ce groupe de base comprend des occupations, non classées ailleurs, tels que des consultations métapsychiques,
des lectures de bonne aventure, des services d'astrologie et d'autres services personnalisés. Ils travaillent dans
des centres d'appel et dans des établissements de services personnalisés ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de ligne de bavardage
• astrologue
• conseiller métapsychique/conseillère métapsychique
• conseiller/conseillère d'agence de rencontre
• diseur/diseuse de bonne aventure
• liseur métapsychique/liseuse métapsychique

Exclusion(s)
• Conseillers/conseillères imagistes, conseillers mondains/conseillères mondaines et autres
conseillers/conseillères en soins personnalisés (6561)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Astrologues
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• interpréter et faire le tableau des positions stellaires et planétaires de l'horoscope, afin de prédire les
événements et les tendances à venir pour les clients et le grand public.

Conseillers métapsychiques et autres conseillers apparentés
• donner aux clients des conseils personnels basés sur différentes écoles de pensée.

Autres fournisseurs de services personnalisés
• fournir une multitude de services personnalisés non classés ailleurs.

Conditions d'accès à la profession
• Une période de formation sous la surveillance d'un praticien est habituellement exigée.

66  Personnel de soutien des ventes

661  Caissiers/caissières

6611  Caissiers/caissières

Les caissiers se servent de caisses enregistreuses, de lecteurs optiques des prix, d'ordinateurs et d'autre matériel
pour consigner et recevoir les paiements de clients qui achètent des produits, des services ou des billets. Ils
travaillent dans des magasins, des restaurants, des cinémas, des centres sportifs et récréatifs, des bureaux de
change, des administrations publiques, des bureaux d'affaires et d'autres entreprises de services ainsi que des
commerces de détail et de gros.

Exemple(s) illustratif(s)
• caissier/caissière de cafétéria
• caissier/caissière de champ de courses
• caissier/caissière de cinéma
• caissier/caissière de guichet d'entrée
• caissier/caissière de station d'essence libre-service
• caissier/caissière d'entreprise
• caissier/caissière d'épicerie

Exclusion(s)
• Chefs caissiers/chefs caissières (voir 6211 Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail)
• Préposés/préposées de stations-service (6621)
• Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières (6551)
• Vendeurs/vendeuses - commerce de détail (6421)

Fonctions principales
Les caissiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• accueillir les clients;
• établir ou trouver le prix des produits, des services ou des billets à l'aide d'une caisse enregistreuse
électronique ou autre, d'un lecteur optique ou d'une autre machine, et établir le montant du paiement total
requis;

• peser la marchandise et les produits en vrac;
• recevoir et traiter les paiements en espèces, par chèque, par carte de crédit ou par débit automatique;
• emballer les marchandises ou les mettre dans des sacs;
• donner des renseignements aux clients;
• aider les spectateurs d'événements sportifs et la clientèle de cinéma à la sélection des places;
• calculer les taux de change des devises étrangères;
• calculer les montants perçus à la fin de leur quart de travail et les concilier avec le chiffre total des ventes;
• vérifier l'âge des clients qui achètent des billets de loterie, de l'alcool ou des produits de tabac;
• prendre, au besoin, des réservations et des commandes à emporter;
• garnir, au besoin, les tablettes et nettoyer le comptoir autour de la caisse.
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Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées. Certains employeurs peuvent exiger
un diplôme d'études secondaires.

• Un cautionnement peut être exigé.
• Les caissiers employés dans des casinos doivent parfois détenir un permis de jeu.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision tels que chef
caissier.

662  Autre personnel de soutien aux ventes et personnel assimilé

6621  Préposés/préposées de stations-service

Les préposés travaillant dans des stations-service vendent du carburant et d'autres produits pour les véhicules,
fournissent des services, tels que la vente d'essence, le nettoyage et le graissage, et effectuent des réparations
mineures sur les véhicules. Les préposés travaillant dans des marinas vendent du carburant, louent des
embarcations et du matériel connexe, et assurent l'entretien des installations de la marina.

Exemple(s) illustratif(s)
• préposé/préposée de marina
• préposé/préposée de station d'essence (sauf libre-service)
• préposé/préposée de station-service

Exclusion(s)
• Caissiers/caissières de stations libre-service (voir 6611 Caissiers/caissières)
• Directeurs/directrices de stations-service (voir 0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros)
• Surveillants/surveillantes de stations-service (voir 6211 Superviseurs/superviseures des ventes -
commerce de détail)

• Techniciens/techniciennes de véhicules automobiles (voir 7321 Mécaniciens/mécaniciennes et
réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus)

Fonctions principales
Les préposés de stations-service et les préposés de marinas exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Préposés de stations-service
• faire le plein d'essence;
• fournir des services et faire l'entretien mineur des véhicules, par exemple laver le pare-brise, vérifier le
niveau d'huile et la pression des pneus, et remplacer des pièces telles que des pneus, des ampoules et
des lames d'essuie-glace;

• percevoir le paiement des clients;
• effectuer des tâches légères d'entretien de la propriété comme balayer la cour de la station-service, tailler
les buissons, lessiver les aires de service et peindre le bord des trottoirs;

• aller chercher, au besoin, les voitures des clients et les leur ramener, pour l'atelier de réparation
d'automobile de la station-service.

Préposés de stations-service de marina
• remplir le réservoir des bateaux;
• pomper les systèmes septiques des bateaux;
• louer des bateaux, des gilets de sauvetage et d'autre équipement, et inscrire dans un registre les données
sur la location;

• percevoir le paiement des clients;
• entretenir le quai ainsi que les installations, et prêter son concours à la rentrée et à la sortie saisonnière
des rampes et des pontons.
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Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Un permis d'opérateur pour les préposés aux pompes de gaz naturel et de propane peut être exigé.

6622  Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes
dans les magasins

Les commis d'épicerie et les autres garnisseurs de tablettes - commerce de détail emballent les achats des clients,
apposent des prix sur les produits, garnissent les étagères et remplissent des commandes postales et
téléphoniques. Ils sont employés dans des commerces de détail, tels que des épiceries, des quincailleries et des
grands magasins, et des entrepôts de vente.

Exemple(s) illustratif(s)
• commis à l'emballage - commerce de détail
• commis aux denrées
• commis aux prix - commerce de détail
• commis de supermarché
• commis d'épicerie
• emballeur/emballeuse d'épicerie
• garnisseur/garnisseuse de tablettes - commerce de détail
• préposé/préposée aux commandes - commerce de détail

Exclusion(s)
• Acheteurs comparateurs/acheteuses comparatrices (voir 6623 Autre personnel assimilé des ventes)
• Caissiers/caissières (6611)
• Commis-bouchers/commis-bouchères (voir 6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail)
• Manutentionnaires (7452)
• Superviseurs/superviseures de commis aux stocks (voir 6211 Superviseurs/superviseures des ventes -
commerce de détail)

Fonctions principales
Les commis d'épicerie et les autres garnisseurs de tablettes de commerce de détail exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
• emballer les achats des clients et préparer les colis pour la livraison;
• apporter les achats sur le terrain de stationnement et les ranger dans le véhicule des clients;
• déballer les marchandises reçues par le magasin et compter, peser et trier ces produits;
• utiliser un lecteur de codes à barres pour consigner les marchandises reçues, confirmer les prix et tenir un
inventaire informatisé des stocks;

• apposer des prix au moyen d'un marqueur ou d'étiquettes, selon une liste de prix;
• fixer des dispositifs de protection sur les produits pour contrer le vol à l'étalage;
• garnir les étagères, les îlots et les présentoirs, et tenir la marchandise propre et en ordre;
• remplir des commandes postales à partir des stocks de l'entrepôt;
• obtenir pour les clients des produits se trouvant sur les tablettes ou dans l'entrepôt à l'arrière du magasin;
• diriger les clients vers les endroits où se trouvent les produits recherchés;
• balayer, au besoin, les allées, épousseter les tablettes et exécuter d'autres tâches de nettoyage général;
• utiliser, au besoin, la caisse ou un ordinateur pour effectuer des transactions électroniques;
• commander, s'il y a lieu, de la marchandise.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
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6623  Autre personnel assimilé des ventes

Ce groupe de base comprend les travailleurs qui vendent des produits ou des services à l'occasion de
présentations à domicile, en faisant de la sollicitation par téléphone, lors d'expositions ou dans la rue. Ils sont
employés par divers établissements de commerce de détail et de gros, des fabricants, des entreprises de
télémarketing et des centres d'appels ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• démarcheur/démarcheuse - commerce de détail
• démonstrateur/démonstratrice - commerce de détail
• démonstrateur/démonstratrice à domicile - commerce de détail
• distributeur/distributrice - commerce de détail
• préposé/préposée à la sollicitation par téléphone
• télévendeur/télévendeuse
• vendeur ambulant/vendeuse ambulante
• vendeur/vendeuse de porte à porte

Exclusion(s)
• Caissiers/caissières (6611)
• Commis-vendeurs/commis-vendeuses dans des kiosques (voir 6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de
détail)

• Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (0621)
• Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail (6211)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Distributeurs
• contacter d'éventuels clients par téléphone ou en personne;
• faire la démonstration de leurs produits et les vendre directement à des clients individuels ou pendant des
réunions de vente;

• livrer la marchandise achetée aux clients.
Vendeurs de porte à porte
• solliciter les particuliers à domicile et leur vendre des produits.

Vendeurs ambulants
• préparer et exposer des marchandises à vendre à l'extérieur, dans la rue ou à l'occasion d'événements
publics.

Préposés à la sollicitation par téléphone et télévendeurs
• faire des appels téléphoniques aux maisons privées ou entreprises en vue de la vente de biens ou de
services;

• mener des études de marché.
Démonstrateurs
• organiser des démonstrations de vente;
• montrer, décrire et vendre les articles ou les services dans les entreprises de commerce de gros et de
détail, les entreprises industrielles, à l'occasion de foires, de salons professionnels ou dans les maisons
privées.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées. Certains employeurs peuvent exiger
un diplôme d'études secondaires.

• Un permis municipal peut être exigé pour les vendeurs ambulants ou de porte à porte.
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Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision apparentés
au domaine de l'emploi.

67  Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a.

671  Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé

6711  Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé

Les serveurs au comptoir, les aides de cuisine, les aides de services alimentaires et les plongeurs sont inclus dans
ce groupe de base. Les serveurs au comptoir et les préparateurs d'aliments préparent, font chauffer et complètent
la cuisson d'aliments simples, et servent les aliments aux clients, au comptoir. Les aides de cuisine, les aides de
services alimentaires et les plongeurs débarrassent les tables, nettoient les aires de travail de la cuisine, lavent la
vaisselle et exécutent diverses tâches pour aider les employés chargés de préparer ou de servir les aliments et les
boissons. Ils travaillent dans des restaurants, des cafés, des hôtels, des comptoirs de restauration rapide, des
cafétérias, des centres hospitaliers et d'autres établissements.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide de cuisine
• aide de services alimentaires
• aide-cuisinier/aide-cuisinière
• aide-serveur/aide-serveuse de bar
• plongeur/plongeuse - services alimentaires
• préparateur/préparatrice d'aliments
• préparateur/préparatrice de repas-minute
• préparateur/préparatrice de sandwichs
• préposé/préposée au buffet à salades
• préposé/préposée aux tables
• serveur/serveuse au comptoir de cafétéria
• serveur/serveuse au comptoir de crème glacée
• serveur/serveuse au comptoir de service alimentaire

Exclusion(s)
• Chefs (6321)
• Cuisiniers/cuisinières (6322)
• Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons (6513)
• Superviseurs/superviseures des services alimentaires (6311)

Fonctions principales
Les serveurs au comptoir, les aides de cuisine et le personnel de soutien assimilé exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Serveurs au comptoir et préparateurs d'aliments
• prendre les commandes des clients;
• laver, éplucher, trancher et parer les denrées alimentaires en se servant d'appareils manuels et
électriques;

• utiliser la friteuse, le gril, le four, les distributeurs et d'autres équipements pour préparer des plats rapides,
comme des sandwiches, des hambourgeois, des frites, des salades, de la crème glacée, des laits frappés
et d'autres boissons;

• diviser les aliments en portions, les assembler, et les emballer ou les poser directement sur des assiettes
pour les servir aux clients, et emballer les aliments à emporter;

• utiliser de l'équipement pour préparer des boissons chaudes spécialisées telles que le café ou le thé;
• servir les aliments aux clients, au comptoir ou à la table de buffet;
• remplir les réfrigérateurs et les comptoirs de salades, et tenir des registres des quantités d'aliments
consommés;



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 405

• recevoir, au besoin, les paiements pour les aliments achetés.
Aides de cuisine
• laver et éplucher les fruits et les légumes;
• nettoyer les tables de travail, les armoires et les appareils;
• sortir les déchets et nettoyer les poubelles de la cuisine;
• déballer et ranger les provisions dans les réfrigérateurs, les armoires et autres endroits réservés au
rangement;

• balayer et essuyer les planchers, et exécuter d'autres tâches pour aider le cuisinier et le personnel de
cuisine.

Aides de services alimentaires
• débarrasser et nettoyer les tables et les plateaux dans les salles à manger;
• transporter la vaisselle propre, les ustensiles et autres objets aux aires de service et dresser les tables;
• remplir les contenants de condiments et autres sur les tables et dans les aires de service;
• enlever les couverts avant et après les services;
• effectuer d'autres tâches, par exemple racler et empiler les assiettes, transporter le linge de table à la
blanchisserie ou de la blanchisserie et faire des courses.

Plongeurs
• laver la vaisselle, les verres, les ustensiles, les marmites et les casseroles à la main ou à la machine;
• ranger la vaisselle à l'endroit prévu;
• récurer les marmites et les casseroles et, au besoin, nettoyer et polir l'argenterie.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires
• Il y a une grande mobilité entre les emplois compris dans ce groupe de base.
• Une formation supplémentaire et de l'expérience permettent d'accéder à d'autres professions des services
alimentaires, telles que cuisinier ou serveur.

672  Personnel de soutien en services d'hébergement, de voyage et de loisirs

6721  Personnel de soutien en services d'hébergement, de voyage et en services de montage
d'installation

Le personnel de soutien en services d'hébergement, de voyage et en service de montage d'installation transportent
les bagages des clients d'hôtels et les accompagnent à leurs chambres, transportent les bagages des voyageurs
dans des aéroports, des gares et à bord de navires, nettoient et entretiennent les aires publiques et les chambres
des passagers à bord de trains et de navires, et préparent les chambres, l'ameublement, les présentoirs,
l'équipement et les kiosques commerciaux dans des installations et des établissements. Ils travaillent dans des
hôtels, des centres de congrès, des établissements de vente au détail, des entreprises de transport de passagers
et ailleurs dans les secteurs public et privé.

Exemple(s) illustratif(s)
• chasseur/chasseuse - hôtellerie
• installateur/installatrice d'expositions
• monteur/monteuse d'installations
• porteur/porteuse de bagages
• porteur/porteuse de banquet
• porteur/porteuse en installations
• portier/portière d'hôtel
• préposé/préposée à la clientèle d'un hôtel
• préposé/préposée aux bagages
• préposé/préposée aux passagers d'une compagnie de croisières
• préposé/préposée de service ferroviaire
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Exclusion(s)
• Agents/agentes de piste dans le transport aérien (7534)
• Manutentionnaires (7452)
• Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la photographie et des arts de la scène (5227)
• Préposés/préposées du service aux chambres - hôtel (voir 6525 Réceptionnistes d'hôtel)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans de ce groupe de base sont
résumées ci-dessous:
Préposés au service à la clientèle
• conduire les clients de l'hôtel à leur chambre et porter leurs bagages;
• inspecter les chambres pour vérifier qu'elles sont en ordres;
• donner des renseignements sur les commodités de la chambre, les services de l'hôtel et les lieux d'intérêt
touristique;

• aider les clients ayant des besoins spéciaux;
• s'occuper de l'arrivée et du départ des groupes;
• recevoir et expédier des colis et des messages pour les clients;
• donner suite aux plaintes et aux demandes des clients, et s'occuper des endroits où les bagages sont
entreposés.

Porteurs de bagages
• transporter les bagages des clients, à la main ou avec un diable, dans les gares de chemin de fer et les
aéroports, et s'occuper du transport routier.

Préposés aux passagers à bord de navires
• servir la nourriture et les boissons, nettoyer les cabines, faire les lits et laver la vaisselle;
• porter les bagages des passagers à bord des navires.

Préposés au service ferroviaire
• préparer et desservir les tables dans les wagons-restaurants, servir la nourriture et les boissons, nettoyer
les wagons-lits et voir aux fournitures des toilettes;

• veiller au confort et à la satisfaction des clients.
Travailleurs en installations
• monter, installer, reconfigurer, déplacer et démonter des cloisons amovibles et le mobilier dans des salles;
• assembler, pivoter et démonter des présentations en vitrine, des présentations promotionnelles et des
affiches selon les plans d'étage ou les directives;

• aider à installer de l'équipement audiovisuel et aider à résoudre des problèmes lors de son usage;
• effectuer, s'il y a lieu, des réparations mineures sur des installations, ainsi que de l'entretien de routine sur
l'équipement audiovisuel.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.

6722  Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs
d'attractions

Ce groupe de base inclut les opérateurs dans les parcs d'attractions, comme les opérateurs de manèges, de
stands forains et d'autres attractions, ainsi que les préposés dans les parcs d'attractions, les sports et les loisirs, qui
aident les clients, recueillent les billets et les droits d'entrée, et supervisent l'utilisation des équipements de sports et
de loisirs. Ils travaillent dans des parcs d'attractions, des foires, des expositions, des carnavals, des stades, des
salles de billard, des salles de quilles, des terrains de golf, des centres de ski, des clubs de tennis, des terrains de
camping et d'autres établissements de sports et de loisirs.

Exemple(s) illustratif(s)
• exploitant/exploitante d'attraction foraine
• exploitant/exploitante de stand de jeu
• gardien/gardienne d'équipement de sport
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• opérateur/opératrice de manège
• préparateur/préparatrice de patinoire
• préposé/préposée aux loisirs
• préposé/préposée aux sports
• préposé/préposée de court de tennis
• préposé/préposée de parc d'attractions
• préposé/préposée de remonte-pente
• préposé/préposée de salle de billard
• préposé/préposée de salle de bingo
• préposé/préposée de salle de quilles
• préposé/préposée de terrain de camping
• préposé/préposée d'établissement récréatif

Exclusion(s)
• Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique (5254)

• Autre personnel de services personnalisés (6564)
• Autre personnel de soutien en service, n.c.a. (6742)
• Personnel préposé au jeu dans les casinos (6533)
• Surveillants/surveillantes de préposés aux sports et aux loisirs (voir 6316 Surveillants/surveillantes des
autres services)

Fonctions principales
Les opérateurs et préposés aux sports, aux loisirs et dans les parcs d'attractions exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Exploitants d'attraction foraine
• conduire des camions, des fourgonnettes et d'autres véhicules pour déplacer des manèges, des jeux et
d'autres attractions aux parcs d'attractions;

• monter des manèges, des maisons du rire, des stands forains et d'autres divertissements;
• assurer l'entretien routinier et faire les inspections de sécurité de l'équipement du parc d'attractions;
• faire fonctionner les manèges et les autres attractions, surveiller les activités des jeux et assurer la
sécurité des participants;

• vendre, s'il y a lieu, des billets.
Préposés dans les parcs d'attractions, les sports et les loisirs
• recueillir les billets et les droits d'entrée et louer ou vendre de l'équipement de sports ou de l'équipement
connexe;

• établir l'horaire d'utilisation des installations de loisirs comme les terrains de golf, les courts de tennis, les
salles de quilles, les centres de conditionnement physique, les terrains de camping et d'autres installations
semblables;

• faire fonctionner l'équipement de loisirs comme les remonte-pentes, le matériel d'entretien de patinoires et
les canons à neige;

• aider les clients à s'installer dans les remonte-pentes et dans les manèges, et à en descendre, verrouiller
et déverrouiller les ceintures et les barres de sécurité, et vérifier l'équipement pour repérer les traces
d'usure ou les dommages;

• nettoyer et entretenir les installations récréatives et les terrains de jeux.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Une formation en cours d'emploi est habituellement fournie.
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673  Nettoyeurs/nettoyeuses

6731  Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

Les préposés à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers nettoient les halls, les corridors, les bureaux et
les chambres dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des centres hospitaliers, des écoles, des
immeubles de bureaux et d'autres immeubles, ainsi que des résidences privées. Ils sont employés par des hôtels,
des motels, des centres de villégiature, des installations de loisirs, des centres hospitaliers et d'autres
établissements, des entreprises de gestion d'immeubles, des entreprises privées de services de nettoyage et des
particuliers.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide-ménager/aide-ménagère
• balayeur/balayeuse
• nettoyeur/nettoyeuse - entretien ménager
• nettoyeur/nettoyeuse - travaux légers
• nettoyeur/nettoyeuse dans un hôpital
• nettoyeur/nettoyeuse de bureaux
• nettoyeur/nettoyeuse de résidences
• nettoyeur/nettoyeuse d'hôtel
• préposé/préposée aux chambres

Exclusion(s)
• Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles (6733)
• Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées (6732)
• Surveillants/surveillantes des services de nettoyage (6315)

Fonctions principales
Les préposés à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• balayer, essuyer, laver, cirer et astiquer les parquets;
• épousseter les meubles et passer l'aspirateur sur les moquettes et les tapis, les tentures et les meubles
rembourrés;

• faire les lits, changer les draps et assurer la distribution des serviettes et accessoires de toilette;
• donner aux clients des fournitures supplémentaires;
• approvisionner la lingerie et l'armoire à fournitures;
• nettoyer, désinfecter et astiquer les appareils ménagers et les accessoires dans la cuisine et les salles de
bain;

• nettoyer et désinfecter les lieux publics, tels que les cabines de déshabillage, les douches et les
ascenseurs;

• désinfecter les salles d'opération et autres aires des centres hospitaliers;
• ramasser et vider les poubelles;
• laver les fenêtres, les murs et les plafonds.
• déclarer et ranger les objets perdus;
• donner, s'il y a lieu, des renseignements de base sur les installations de l'établissement;
• s'occuper, s'il y a lieu, des plaintes.

Conditions d'accès à la profession
• Les postes de ce groupe de base n'exigent pas de scolarité spécifique.
• Certains employeurs peuvent exiger que les préposés aux chambres possèdent un certificat en nettoyage
ou un autre certificat semblable.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision.
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6732  Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées

Les nettoyeurs spécialisés nettoient et remettent en état l'extérieur des édifices, les tapis, les cheminées,
l'équipement industriel, les systèmes de ventilation, les fenêtres et toute autre surface en utilisant des techniques et
de l'équipement spécialisés. Ils travaillent dans des compagnies de nettoyage spécialisé, ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• nettoyeur/nettoyeuse au jet de sable
• nettoyeur/nettoyeuse de fosses septiques
• nettoyeur/nettoyeuse de fournaises
• nettoyeur/nettoyeuse de matériel de laboratoire
• nettoyeur/nettoyeuse de meubles rembourrés
• nettoyeur/nettoyeuse de systèmes de ventilation
• nettoyeur/nettoyeuse de tapis
• nettoyeur/nettoyeuse de véhicules
• nettoyeur/nettoyeuse de vitres
• nettoyeur/nettoyeuse de wagons de marchandises
• nettoyeur/nettoyeuse d'extérieurs de bâtiments
• préposé/préposée au nettoyage minutieux des automobiles
• ramoneur/ramoneuse

Exclusion(s)
• Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles (6733)
• Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers (6731)
• Surveillants/surveillantes des services de nettoyage (6315)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Nettoyeurs de tapis et de meubles rembourrés
• nettoyer, à l'aide de machines, les tapis, les moquettes et les meubles rembourrés chez le client ou dans
des établissements de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés.

Ramoneurs
• enlever la suie et la créosote des cheminées et des foyers à l'aide, d'outils manuels et d'aspirateurs
industriels.

Nettoyeurs de fournaises et de systèmes de ventilation
• nettoyer les conduites, les tuyaux et les filtres des chaudières installées dans les immeubles résidentiels
ou commerciaux à l'aide d'outils manuels et d'aspirateurs industriels.

Nettoyeurs au jet de sable
• nettoyer l'extérieur d'édifices, les réservoirs, les cheminées et l'équipement industriel en utilisant le jet de
sable, la vapeur sous pression ou de l'équipement de nettoyage hydraulique.

Nettoyeurs de véhicules
• nettoyer l'intérieur et l'extérieur des automobiles, des autobus, des tramways et des wagons de train et de
métro.

Nettoyeurs de vitres
• nettoyer l'intérieur ou l'extérieur des fenêtres et des surfaces vitrées des immeubles de faible et de grande
hauteur.

Conditions d'accès à la profession
• Les postes de ce groupe de base n'exigent pas de scolarité spécifique.
• Une formation en cours d'emploi est habituellement offerte.
• De l'expérience dans une profession connexe peut être exigée pour certains postes de ce groupe de base.
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Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision.

6733  Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles

Les concierges et surintendants d'immeubles nettoient et entretiennent l'intérieur et l'extérieur des édifices
commerciaux, des établissements et des immeubles d'habitation, ainsi que les terrains environnants. Les
surintendants d'immeubles employés par des grandes organisations sont responsables du fonctionnement des
édifices et peuvent également superviser d'autres employés. Ils travaillent pour des compagnies de gestion
d'immeubles de bureaux et d'appartements, des sociétés d'immeuble en copropriété, des établissements
d'enseignement, des établissements de santé, des installations de loisirs, des centres commerciaux, des
institutions religieuses, des établissements industriels et d'autres établissements.

Exemple(s) illustratif(s)
• concierge
• concierge d'école
• concierge d'immeuble
• homme/femme à tout faire
• nettoyeur/nettoyeuse - gros travaux
• nettoyeur/nettoyeuse d'établissement industriel
• nettoyeur/nettoyeuse d'usine
• surintendant/surintendante des immeubles

Exclusion(s)
• Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées (6732)
• Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers (6731)
• Surveillants/surveillantes des services de nettoyage (6315)

Fonctions principales
Les concierges et les surintendants d'immeubles exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• se servir d'aspirateurs industriels pour enlever les restes, la poussière, les grosses saletés et les autres
ordures;

• laver les fenêtres, les plafonds et les murs intérieurs;
• vider les poubelles et les autres contenants prévus pour les rebuts;
• balayer, essuyer, frotter et cirer les corridors, les parquets et les escaliers;
• enlever la neige et la glace sur les trottoirs et dans les terrains de stationnement;
• tondre le gazon et entretenir le terrain;
• nettoyer et désinfecter les salles de bain et leurs accessoires;
• régler les systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation et de plomberie ainsi que le système
électrique, et y faire des réparations mineures, et contacter les gens de métier quand des réparations
importantes doivent être faites;

• exécuter d'autres travaux d'entretien courants, tels que la peinture et la réparation de panneaux muraux
secs;

• arroser les plantes et s'en occuper, s'il y a lieu;
• déplacer, s'il y a lieu, des meubles et de l'équipement lourds ainsi que des fournitures;
• veiller à ce que des mesures de sécurité et de sureté soient en vigueur dans l'établissement;
• afficher, s'il y a lieu, la disponibilité des locaux, faire visiter les appartements et les bureaux à des
locataires éventuels et percevoir les loyers;

• superviser, au besoin, d'autres travailleurs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• De l'expérience en nettoyage et en entretien est exigée pour certaines professions de ce groupe de base.
• Un certificat d'ouvrier qualifié dans un ou plusieurs métiers ou de responsable de l'entretien d'immeubles
peut être exigé des concierges d'immeubles.
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Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision.

674  Autres services de soutien et personnel assimilé, n.c.a.

6741  Personnel de blanchisseries et d'établissements de nettoyage à sec et personnel assimilé

Les opérateurs de machines de nettoyage à sec et de blanchisseries font fonctionner des machines pour laver et
nettoyer à sec des vêtements et d'autres articles. Les assembleurs et les inspecteurs de machines de nettoyage à
sec et de blanchisseries vérifient si les vêtements et les autres articles remis en état satisfont aux normes de
nettoyage à sec, de lessivage et de repassage, puis les assemblent et les emballent. Ce groupe de base comprend
aussi les travailleurs qui pressent ou finissent à la main ou à la machine des vêtements ou d'autres articles. Les
travailleurs dans ce groupe de base travaillent dans des blanchisseries, des entreprises de nettoyage à sec, des
entreprises de nettoyage de fourrures et dans des buanderies d'hôtels, des centres hospitaliers et des
établissements similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• assembleur/assembleuse - blanchissage et nettoyage à sec
• emballeur/emballeuse - blanchissage et nettoyage à sec
• finisseur/finisseuse - blanchissage et nettoyage à sec
• finisseur/finisseuse à la main - blanchissage et nettoyage à sec
• finisseur/finisseuse à la vapeur - blanchissage et nettoyage à sec
• finisseur/finisseuse de vêtements en soie - blanchissage et nettoyage à sec
• inspecteur/inspectrice - blanchissage et nettoyage à sec
• nettoyeur/nettoyeuse à sec
• nettoyeur/nettoyeuse d'articles en cuir - blanchissage et nettoyage à sec
• nettoyeur/nettoyeuse d'articles en suède
• nettoyeur/nettoyeuse de fourrures - blanchissage et nettoyage à sec
• nettoyeur/nettoyeuse de tentures
• opérateur/opératrice de machine de blanchisserie
• ouvrier/ouvrière de blanchisserie
• préposé/préposée à la machine à presser - blanchissage et nettoyage à sec
• presseur/presseuse - blanchissage et nettoyage à sec
• teinturier/teinturière - blanchissage et nettoyage à sec

Exclusion(s)
• Gérants/gérantes d'établissements de nettoyage à sec (voir 0651 Directeurs/directrices du service à la
clientèle et des services personnels, n.c.a.)

• Retoucheurs/retoucheuses (voir 6342 Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et
modistes)

• Surveillants/surveillantes des services de nettoyage à sec et de blanchisseries (voir 6316
Surveillants/surveillantes des autres services)

Fonctions principales
Le personnel de blanchisseries et d'établissements de nettoyage à sec et le personnel assimilé exercent une
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Opérateurs de machines de nettoyage à sec et de blanchisseries
• faire fonctionner des machines pour nettoyer à sec des vêtements tels que des robes, des complets, des
manteaux, des chandails et d'autres vêtements, des tentures, des housses de coussin et d'autres articles;

• faire fonctionner des laveuses et des sécheuses pour laver et nettoyer à sec des vêtements, des draps,
des couvertures, des serviettes et d'autres articles;

• faire fonctionner des machines pour nettoyer et sécher à l'air des vêtements en fourrure;
• faire fonctionner des machines pour nettoyer à sec, teindre, teindre au pistolet et conditionner des
vêtements en suède et en cuir et leur redonner leur souplesse.

Assembleurs et inspecteurs de machines de nettoyage à sec et de blanchisseries
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• examiner les vêtements et autres articles remis en état pour s'assurer qu'ils sont bien lavés ou nettoyés à
sec;

• prendre note des vêtements et d'autres articles abîmés, mal nettoyés ou mal blanchis;
• utiliser un fer à vapeur à main pour faire des retouches aux vêtements et à d'autres articles;
• assembler et emballer les vêtements et les autres articles remis en état;
• assortir les factures aux étiquettes des vêtements ou d'autres articles.

Repasseurs, presseurs, et finisseurs
• faire fonctionner des machines de finissage, comme des presses à la vapeur, et utiliser des fers à
repasser à la main pour finir le repassage de pantalons, de vestons, de chemises, de jupes et d'autres
articles nettoyés à sec ou lessivés;

• repasser à la main de la lingerie fine blanchie ou des articles en soie nettoyés à sec;
• faire fonctionner des fers à repasser et à lustrer pour finir des vêtements et d'autres articles en fourrure;
• plier et emballer les articles nettoyés à sec et lessivés;
• faire fonctionner, s'il y a lieu, des machines à laver.

Les travailleurs de ce groupe peuvent se spécialiser dans le finissage des articles en suède, en cuir, en
fourrure ou des articles délicats.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont exigées.
• Une formation en cours d'emploi de quatre à huit semaines est habituellement offerte.
• De l'expérience en tant qu'examinateur ou emballeur peut être exigée des opérateurs de machines de
nettoyage à sec et de blanchisseries.

• De l'expérience en tant qu'opérateurs de machines de nettoyage à sec et blanchisseries peut être exigée
des nettoyeurs de suède, de cuir et de fourrures.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de supervision dans des
établissements de nettoyage à sec et de blanchisseries.

6742  Autre personnel de soutien en service, n.c.a.

Ce groupe de base comprend les autres emplois, non classés ailleurs, surtout dans le secteur des services. Les
employés de ce groupe de base travaillent dans divers établissements, et peuvent également être des travailleurs
autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chasseur-voiturier/chasseuse-voiturière
• cireur/cireuse de chaussures
• placeur/placeuse de salle de spectacles
• portier/portière (sauf hôtels)
• préposé/préposée à l'entreposage des fourrures
• préposé/préposée de laverie automatique
• préposé/préposée de poste de péage
• préposé/préposée de salon de bronzage
• préposé/préposée de salon de coiffure
• préposé/préposée de salon funéraire
• préposé/préposée de terrain de stationnement
• préposé/préposée de vestiaire
• receveur/receveuse de billets
• valet de chambre d'hôtel

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, aux loisirs et dans les parcs d'attractions
(6722)

• Superviseurs/superviseures du personnel de soutien en services dans ce groupe de base (voir 6316
Surveillants/surveillantes des autres services)
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Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Préposés de salon de coiffure
• laver, traiter et sécher les cheveux des clients, et assister les coiffeurs selon leurs directives;
• nettoyer les aires de travail.

Portiers
• prêter assistance aux personnes à l'entrée et à la sortie des salles de spectacle, d'immeubles résidentiels
et d'établissements similaires;

• héler des taxis et aider les clients à porter leurs paquets, s'il y a lieu.
Préposés de salon funéraire
• conduire des corbillards;
• assurer l'éclairage des salons funéraires et disposer les fleurs;
• escorter le cortège funèbre et agir comme porteur aux funérailles;
• nettoyer le salon funéraire et la chapelle.

Préposés de laverie automatique
• réapprovisionner les distributeurs automatiques;
• fournir de la monnaie;
• expliquer le fonctionnement des machines aux clients;
• nettoyer la laverie automatique et s'occuper de faire réparer les machines défectueuses;
• laver, sécher et plier le linge des clients, s'il y a lieu;
• faire fonctionner, s'il y a lieu, les machines de nettoyage à sec pour les clients.

Préposés de terrain de stationnement et préposés aux voitures
• percevoir le paiement pour le stationnement et émettre les billets;
• diriger les clients aux aires de stationnement ou stationner les véhicules.

Placeurs et receveurs de billets
• recueillir les billets d'admission ou les laissez-passer des clients dans les salles de spectacles, et les
diriger vers leur siège.

Autres travailleurs élémentaires
• accomplir des tâches spécifiques à l'établissement où ils travaillent.

Conditions d'accès à la profession
• Les postes de ce groupe de base n'exigent pas de scolarité spécifique.
• Un permis de conduire est exigé pour certains emplois de ce groupe de base tels que préposés de salon
funéraire et préposés aux voitures.

7  Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés

72  Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries

720  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers
industriels, de la construction, de l'électricité et du personnel assimilé

7201  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du
personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs dans les métiers de la tôle, de la ferronnerie, de la soudure et de la
chaudronnerie qui gèrent et opèrent leurs propres entreprises. Ce groupe comprend aussi les contremaîtres qui
supervisent et coordonnent les activités des travailleurs classés dans les groupes de base suivants : (7231)
Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage, (7232) Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses,
(7233) Tôliers/tôlières, (7234) Chaudronniers/chaudronnières, (7235) Assembleurs/assembleuses et
ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques, (7236) Monteurs/monteuses de charpentes
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métalliques, (7237) Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser et (9417)
Opérateurs/opératrices de machines d'usinage. Ils travaillent dans des entreprises de fabrication, de transformation
et de montage des produits de métaux structural et de tôleries, et dans des ateliers d'usinage.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse d'atelier d'usinage de pièces d'automobiles
• contremaître/contremaîtresse d'atelier d'usinage d'entretien
• contremaître/contremaîtresse de chaudronniers
• contremaître/contremaîtresse de ferronniers
• contremaître/contremaîtresse de forgerons
• contremaître/contremaîtresse de machinistes
• contremaître/contremaîtresse d'outilleurs-ajusteurs
• entrepreneur/entrepreneuse en ferronnerie
• superviseur/superviseure de chaudronniers
• superviseur/superviseure de contrôleurs d'outils et de matrices
• superviseur/superviseure de machinistes
• superviseur/superviseure de monteurs d'éléments en métal de construction
• superviseur/superviseure de moulistes et de modeleurs sur métal
• superviseur/superviseure de soudeurs
• superviseur/superviseure de tôliers
• surveillant/surveillante d'atelier d'usinage

Exclusion(s)
• Programmeurs/programmeuses de CFAO et MMC-CNC (voir 2233 Technologues et
techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication)

• Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques (9226)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles (9221)

Fonctions principales
Les contremaîtres et les superviseurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des ouvriers qui façonnent, forment et joignent les pièces
ou les produits de métal pour les transformer en pièces, en produits, en outils, en matrices ou en moules
selon les dimensions prescrites, et ériger des produits et des structures de métal léger et lourd;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d'exécution et de coordonner le
travail avec les autres sections;

• commander du matériel et des fournitures;
• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures visant à augmenter la productivité;
• former ou veiller à la formation des travailleurs;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• assurer le respect des normes de sécurité au travail;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• régler les machines et le matériel et écrire des programmes pour les outils à commande numérique par
ordinateur (CNC);

• gérer, s'il y a lieu, les opérations de leurs propres entreprises;
• superviser, coordonner et organiser, s'il y a lieu, le travail des apprentis, des opérateurs de machines, des
aides-usineurs et des manoeuvres.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Plusieurs années d'expérience en tant que machiniste ou outilleur-ajusteur qualifié sont exigées.
• Un certificat de compagnon en tant que machiniste, outilleur-ajusteur ou dans un autre métier relié au
travail des métaux est exigé.
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7202  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en
télécommunications

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en électricité et en télécommunications qui possèdent et gèrent
leur propre entreprise. Ce groupe comprend aussi les contremaîtres qui supervisent et coordonnent les activités
des travailleurs classés dans les groupes de base suivants : (7241) Électriciens/électriciennes (sauf
électriciens/électriciennes industriels et de réseaux électriques), (7242) Électriciens industriels/électriciennes
industrielles, (7243) Électriciens/électriciennes de réseaux électriques, (7244) Monteurs/monteuses de lignes
électriques et de câbles, (7245) Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications, (7246)
Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications et (7247)
Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d'installations de câblodistribution. Ils travaillent dans une
gamme variée d'entreprises; les milieux de travail sont indiqués dans les descriptions du groupe de base
susmentionné.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse de monteurs de lignes électriques et d'installateurs de câbles de
télécommunication

• contremaître/contremaîtresse de techniciens en câblodistribution
• contremaître/contremaîtresse d'électriciens de réseau électrique
• contremaître/contremaîtresse d'électriciens en construction
• contremaître/contremaîtresse d'électriciens industriels
• contremaître/contremaîtresse d'installateurs et de réparateurs - télécommunications
• entrepreneur-électricien/entrepreneuse-électricienne
• superviseur/superviseure d'électriciens d'usine
• superviseur/superviseure d'électriciens résidentiels
• surveillant/surveillante de l'entretien et de la réparation de câbles

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses d'électromécaniciens (voir 7301 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

Fonctions principales
Les entrepreneurs et les contremaîtres de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs chargés d'installer, de réparer et
d'entretenir les câbles électriques, l'appareillage électrique et les mécanismes de contrôle, ainsi que les
réseaux électriques et les systèmes de télécommunications et de câblodistribution;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d'exécution et de coordonner le
travail avec les autres services ou les sous-traitants;

• commander du matériel et des fournitures;
• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures visant à augmenter la productivité;
• former ou veiller à la formation des travailleurs;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• assurer le respect des normes de sécurité au travail;
• rédiger des rapports sur l'avancement des travaux;
• gérer, s'il y a lieu, les opérations de leurs propres compagnies;
• superviser, coordonner et organiser, au besoin, le travail des apprentis, des aides et des manoeuvres.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Plusieurs années d'expérience comme travailleur qualifié dans le métier supervisé sont exigées.
• Un certificat de compagnon dans le métier correspondant est exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité à l'intérieur d'un même groupe de métiers; toutefois, il n'y a pas ou peu de
mobilité entre les différents groupes de métiers.
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7203  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en plomberie et en tuyauterie qui possèdent et gèrent leurs
propres entreprises. Ce groupe comprend aussi les contremaîtres qui supervisent et coordonnent les activités des
travailleurs classés dans les groupes de base suivants : (7251) Plombiers/plombières, (7252)
Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et monteurs/monteuses de gicleurs et
(7253) Monteurs/monteuses d'installations au gaz. Ils travaillent pour des entrepreneurs en mécanique, en
plomberie et en tuyauterie, des compagnies de construction, des services d'entretien d'établissements industriels et
commerciaux, et des usines de fabrication.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse de monteurs de tuyaux de vapeur
• contremaître/contremaîtresse de monteurs d'installations au gaz
• contremaître/contremaîtresse de plombiers
• contremaître/contremaîtresse de poseurs de réseaux de gicleurs
• contremaître/contremaîtresse de tuyauteurs
• entrepreneur/entrepreneuse en plomberie
• entrepreneur/entrepreneuse en tuyauterie
• superviseur/superviseure de monteurs de tuyaux de vapeur
• superviseur/superviseure de monteurs d'installations au gaz
• superviseur/superviseure de plombiers

Exclusion(s)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et
des services de réparation et d'installation (7205)

Fonctions principales
Les entrepreneurs et les contremaîtres en tuyauterie exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des ouvriers qui installent, réparent et entretiennent les
systèmes de tuyauterie utilisés pour le transport de vapeur, de chaleur, d'huile et d'autres liquides et gaz
dans des installations résidentielles, commerciales, industrielles et d'autres installations;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d'exécution et coordonner le travail
avec les autres services;

• commander du matériel et des fournitures;
• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures visant à augmenter la productivité;
• former ou veiller à la formation des travailleurs;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• assurer le respect des normes de sécurité au travail;
• rédiger des horaires et d'autres rapports;
• gérer, s'il y a lieu, les opérations de leurs propres compagnies;
• superviser, coordonner et organiser, au besoin, le travail des apprentis, des aides-tuyauteurs et des
manoeuvres.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Plusieurs années d'expérience en tant que machiniste ou outilleur-ajusteur qualifié sont exigées.
• Un certificat de compagnon en tant que machiniste ou outilleur-ajusteur est exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas ou peu de mobilité parmi les contremaîtres de ce groupe de base.
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7204  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en charpenterie et en ébénisterie qui possèdent et gèrent leurs
propres entreprises. Ce groupe comprend aussi les contremaîtres qui supervisent et coordonnent les activités des
travailleurs inclus dans les groupes de base suivants : (7271) Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
et (7272) Ébénistes. Ils travaillent pour des compagnies de construction, des entrepreneurs en charpenterie, les
services d'entretien d'établissements industriels, et des entreprises de fabrication et de réparation de mobilier et
d'accessoires sur mesure.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse de charpentiers d'entretien
• contremaître/contremaîtresse de charpentiers-finisseurs
• contremaître/contremaîtresse de coffreurs
• contremaître/contremaîtresse de monteurs de charpentes
• entrepreneur/entrepreneuse en charpenterie
• entrepreneur/entrepreneuse en ébénisterie
• superviseur/superviseure de charpentiers

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de la construction (0711)
• Gestionnaires et rénovateurs/rénovatrices en construction domiciliaire (0712)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d'accessoires (9224)

Fonctions principales
Les entrepreneurs et les contremaîtres en charpenterie exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des charpentiers-menuisiers qui fabriquent, qui rénovent et
qui entretiennent des structures en bois et d'autres matériaux de construction; celui des
charpentiers-menuisiers qui construisent et qui installent des boiseries à l'intérieur d'édifices résidentiels,
commerciaux et industriels; et celui des ébénistes qui fabriquent et qui réparent des armoires, des
meubles, des accessoires et des produits semblables en bois faits sur mesure;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d'exécution et coordonner les
activités avec les autres services;

• commander du matériel et des fournitures;
• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures visant à augmenter la productivité;
• former ou veiller à la formation des travailleurs;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• assurer le respect des normes de sécurité au travail;
• rédiger des horaires et d'autres rapports;
• gérer, au besoin, les opérations de leurs propres compagnies;
• superviser, coordonner et organiser, au besoin, le travail des apprentis, des aides et des manoeuvres.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Plusieurs années d'expérience en tant que charpentier-menuisier ou ébéniste qualifié sont habituellement
exigées.

• Un certificat de compagnon charpentier est habituellement exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre emplois dans un métier donné; cependant, il n'y a pas ou peu de
mobilité entre les métiers.
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7205  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la
construction et des services de réparation et d'installation

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en pose de toitures, en maçonnerie, en peinture et dans les autres
métiers de la construction, non classés ailleurs, et qui possèdent et gèrent leur propre entreprise. Les contremaîtres
de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail de divers ouvriers de la construction, poseurs,
réparateurs et personnel d'entretien des groupes intermédiaires suivants : (728) Personnel de maçonnerie et de
plâtrage, (729) Autre personnel des métiers de la construction et (744) Personnel d'installation, de réparation et
d'entretien. Ils travaillent dans une gamme variée d'entreprises, leur milieu de travail étant indiqué dans la
description de leur groupe de base respectif susmentionné. Ce groupe de base comprend aussi les entrepreneurs
en installation et en entretien de produits préfabriqués ainsi que les propriétaires de certaines entreprises de
réparation et de services d'entretien.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse de calorifugeurs
• contremaître/contremaîtresse de plâtriers
• contremaître/contremaîtresse de vitriers
• entrepreneur/entrepreneuse en briquetage
• entrepreneur/entrepreneuse en finition de ciment
• entrepreneur/entrepreneuse en peinture
• entrepreneur/entrepreneuse en pose de toiture
• superviseur/superviseure de carreleurs
• superviseur/superviseure de peintres-décorateurs
• surveillant/surveillante d'atelier de réparation de bicyclettes
• surveillant/surveillante du contrôle des insectes et animaux nuisibles

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses et entrepreneurs/entrepreneuses en électricité (voir 7202
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications)

• Contremaîtres/contremaîtresses et entrepreneurs/entrepreneuses en ferronnerie (voir 7201
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des
métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé)

• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie (7204)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie (7203)

Fonctions principales
Les entrepreneurs et les contremaîtres de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des ouvriers de la construction spécialisés dans le
briquetage, la pose de couvertures, le lissage du ciment, la pose de carreaux et de couches de plâtre,
l'installation et la finition de cloisons sèches, la pose de la vitrerie et des matériaux isolants, la peinture et
la décoration et des travailleurs à l'installation et à l'entretien de produits préfabriqués dans des locaux
résidentiels et commerciaux ainsi que des travailleurs qui réparent une gamme variée de produits tels
qu'instruments de musique, équipement de sport, distributeurs automatiques, bicyclettes et appareils
photographiques;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d'exécution et coordonner les
activités avec les autres sous-traitants;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité et la
qualité du produit;

• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production;
• gérer, s'il y a lieu, sa propre compagnie;
• superviser, coordonner et organiser, au besoin, le travail des apprentis, des aides et des manoeuvres.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Plusieurs années d'expérience comme travailleur qualifié dans le métier correspondant ou dans le
domaine supervisé sont habituellement exigées.

• Un certificat de compagnon peut être exigé pour certaines des professions de ce groupe de base.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas ou peu de mobilité entre les contremaîtres de ce groupe de base.

723  Personnel des métiers d'usinage, du formage, du profilage et du montage du métal

7231  Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage

Les machinistes règlent et conduisent diverses machines-outils afin de tailler ou de meuler le métal, le plastique ou
d'autres matériaux pour fabriquer ou modifier des pièces ou des produits de dimensions précises. Les vérificateurs
d'usinage et d'outillage vérifient les pièces usinées et l'outillage afin d'assurer le maintien des normes de qualité. Ils
travaillent dans des usines de fabrication de machinerie, d'équipement, de véhicules automobiles, de pièces
d'automobiles, d'aéronefs et d'autres pièces métalliques façonnées, ainsi que dans des ateliers.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti machiniste/apprentie machiniste
• contrôleur/contrôleuse de l'usinage
• machiniste
• machiniste d'aviation
• machiniste généraliste
• usineur/usineuse d'automobile
• vérificateur/vérificatrice d'atelier d'usinage
• vérificateur/vérificatrice de l'outillage
• vérificateur/vérificatrice de pièces usinées

Exclusion(s)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des
métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé (7201)

• Opérateurs/opératrices de machines d'usinage (9417)
• Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses (7232)
• Programmeurs/programmeuses CFAO (voir 2233 Technologues et techniciens/techniciennes en génie
industriel et en génie de fabrication)

Fonctions principales
Les machinistes et les vérificateurs d'usinage et d'outillage exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Machinistes
• lire et interpréter des dessins techniques, des plans, des graphiques et des tableaux ou examiner des
échantillons de pièces afin de déterminer les opérations d'usinage à effectuer et de déterminer la
séquence optimale des opérations;

• calculer les dimensions et les tolérances, mesurer et agencer les éléments à usiner;
• régler, faire fonctionner et entretenir diverses machines-outils, de même que de l'outillage à commande
numérique par ordinateur (CNC), pour exécuter des travaux d'usinage de précision, non répétitifs,
notamment des travaux de sciage, de tournage, de fraisage, d'alésage, de rabotage, de perçage et de
rectification;

• ajuster et assembler les pièces métalliques usinées et les sous-assemblages au moyen d'outils manuels
et mécaniques;

• vérifier, à l'aide d'instruments de mesure de précision, si les dimensions des produits sont exactes et
conformes aux spécifications;

• régler, au besoin, et programmer des machines-outils à l'intention des opérateurs de machines d'usinage.
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Vérificateurs d'usinage et d'outillage
• vérifier les dimensions des pièces usinées et de l'outillage à l'aide de micromètres, de verniers, de
calibres, de calibres de hauteur, de comparateurs optiques, de machines de mesure des coordonnées et
autres appareils et matériel spécialisés de mesurage;

• entretenir, réparer et étalonner des instruments de mesure de précision, tels que des indicateurs à cadran,
des calibres fixes, des calibres de hauteur et d'autres instruments de mesure;

• relever tout écart par rapport aux spécifications et aux tolérances, et en aviser le contremaître;
• remplir et tenir des rapports d'inspection.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de quatre ans
ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en usinage des métaux,
en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de
qualification.

• Un certificat de qualification pour les machinistes est offert, bien que facultatif, dans toutes les provinces et
tous les territoires.

• Un certificat de qualification pour les usineurs de pièces automobiles est offert, bien que facultatif, en
Ontario.

• Un certificat de qualification de machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur (CNC) est
offert, bien que facultatif, au Nouveau-Brunswick, au Québec et au Manitoba.

• Plusieurs années d'expérience en tant que machiniste, outilleur-ajusteur ou opérateur de machines-outils
peuvent être exigées des vérificateurs d'usinage et d'outillage.

• Les machinistes qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La connaissance des matériaux exotiques ou composés peut être exigée des machinistes dans le
domaine de l'aviation et dans d'autres secteurs de pointe.

• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7232  Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses

Les outilleurs-ajusteurs fabriquent, réparent ou modifient des outils spéciaux, des matrices, des gabarits, des
montages et des calibres usinés, en prototypes ou sur mesure, selon des dimensions précises, en se servant de
divers métaux, alliages et plastiques. Ils travaillent principalement dans l'industrie de la fabrication, notamment
d'automobiles, d'aéronefs et de fabrication de métaux, de machinerie électrique et de plastiques ainsi que dans des
ateliers de moulage et d'outillage et de fabrication. Les modeleurs sur métal et les moulistes de moules en métal
sont aussi inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti modeleur/apprentie modeleuse sur métal
• apprenti outilleur-ajusteur/apprentie outilleuse-ajusteuse
• apprenti/apprentie mouliste
• fabricant/fabricante de matrices
• façonneur/façonneuse de moules en métal
• finisseur/finisseuse de matrices
• gabarieur/gabarieuse - fabrications d'outils et de matrices
• modeleur/modeleuse sur métal
• mouliste - transformation des matières plastiques
• outilleur/outilleuse
• outilleur-ajusteur/outilleuse-ajusteuse
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Exclusion(s)
• Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage (7231)
• Mouleurs/mouleuses et noyauteurs/noyauteuses à la main et à la machine (voir 9412 Ouvriers/ouvrières
de fonderies)

• Opérateurs/opératrices de machines d'usinage (9417)
• Superviseurs/superviseures d'outilleurs-ajusteurs, modeleurs/modeleuses sur métal et moulistes de
moules en métal (voir 7201 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des
machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel
assimilé)

Fonctions principales
Les outilleurs-ajusteurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Outilleurs-ajusteurs
• lire et interpréter les dessins et les spécifications techniques des divers outils, des matrices, des
prototypes ou des modèles;

• préparer des gabarits et des croquis et choisir les méthodes d'exécution;
• calculer des dimensions et des tolérances et régler des machines-outils;
• mettre en place, fixer solidement et mesurer des blocs de métal ou des pièces moulées et y faire les
traçages nécessaires à leur usinage;

• régler, opérer et entretenir diverses machines conventionnelles et des machines à commande numérique
assistée par ordinateur qui coupent, tournent, fraisent, aplanissent, alèsent, percent et meulent le métal,
ou le façonnent par d'autres procédés pour obtenir les dimensions et la finition voulues;

• s'assurer, à l'aide d'instruments de mesure précis, par exemple des verniers, des calibres, des
micromètres, des machines de mesure de coordonnées et des appareils de mesure électroniques, que les
pièces usinées satisfont aux exigences;

• ajuster et monter ou démonter des pièces à l'aide d'outils à main;
• contrôler des outils, des matrices, des gabarits et des montages terminés pour s'assurer qu'ils
fonctionnent correctement;

• programmer, s'il y a lieu, des machines-outils à commande numérique assistée par ordinateur.
Modeleurs sur métal
• façonner à la machine, ajuster et monter des moules et d'autres pièces pour produire des modèles exacts,
de la forme spécifiée, par exemple des gabarits de métal, des boîtes à carottes et des plaques-modèles;

• préparer, façonner et assembler des gabarits de métal, de bois, de plastique et faits d'autres matériaux en
se basant sur les plans ou modèles;

• programmer, s'il y a lieu, des machines-outils à commande numérique assistée par ordinateur.
Moulistes de moules en métal
• façonner à la machine, ajuster et monter les pièces des moules et des noyaux métalliques pour fabriquer
les moules à injection en plastique ou servant à d'autres procédés de production;

• programmer, s'il y a lieu, des machines-outils à commande numérique assistée par ordinateur.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de quatre ou cinq ans d'outilleur-ajusteur
ou
plus de cinq ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée d'outilleur-ajusteur, en
milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification
d'outilleur-ajusteur.

• Le certificat de qualification d'outilleur-ajusteur est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en
Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba,
en Alberta et en Colombie-Britannique.

• Les outilleurs-ajusteurs qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

• Les moulistes doivent habituellement avoir suivi un programme d'apprentissage de quatre ans ou un
programme d'études collégiales dans leur domaine.

• Le certificat de qualification de mouliste est offert, bien que facultatif, au Québec et en Ontario.
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• Les modeleurs doivent habituellement avoir suivi un programme d'apprentissage ou un programme
d'études collégiales dans leur domaine.

• Le certificat de qualification de modeleur est offert, bien que facultatif, en Ontario.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7233  Tôliers/tôlières

Les tôliers façonnent, assemblent, installent et réparent des articles en tôle. Ils travaillent dans des ateliers de
façonnage et de transformation de produits en tôle, pour des entrepreneurs en tôlerie et dans différentes industries.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti tôlier/apprentie tôlière
• fabricant/fabricante de tôles
• ferblantier/ferblantière
• ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en tôles
• tôlier/tôlière

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques (7235)
• Chaudronniers/chaudronnières (7234)
• Monteurs/monteuses de charpentes métalliques (7236)
• Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines de formage
(9416)

• Superviseurs/superviseuses de tôliers (voir 7201 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et
du montage des métaux et personnel assimilé)

• Techniciens/techniciennes en tôlerie d'aéronefs (voir 7315 Mécaniciens/mécaniciennes et
contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs)

Fonctions principales
Les tôliers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire les dessins techniques et d'architecture, les schémas et les devis descriptifs des travaux à exécuter, et
agencer, mesurer et marquer la tôle conformément aux dessins ou aux gabarits;

• préparer des gabarits au moyen de progiciels de conception et de dessin assistés par ordinateur;
• utiliser des machines à travailler les métaux légères, telles que cisailles, emboutisseuses, presses et
poinçonneuses, et aussi du matériel à commande numérique, pour couper, cintrer, poinçonner, percer,
profiler ou redresser la tôle;

• se servir d'équipement de coupe au laser ou au plasma assisté par ordinateur pour couper la tôle;
• installer et utiliser de l'équipement de mise en place et de levage;
• ajuster et assembler des pièces de tôle au moyen de matériel à riveter, à souder et à braser et autre
équipement, pour façonner des produits tels que conduits d'aération, bâches d'échappement, gouttières,
ossatures de cloisons, conduits d'air et de chauffage, dispositifs de manutention de matériel, toitures et
constructions métalliques;

• installer des produits en tôle en suivant le devis descriptif et les codes du bâtiment en vigueur;
• meuler et polir les joints, raccords et surfaces rugueuses;
• inspecter la qualité des produits et des installations afin d'assurer leur conformité aux prescriptions.

Les tôliers peuvent se spécialiser dans l'installation chez le client, dans la fabrication en atelier de produits en
tôle, ou encore dans le service et l'entretien de l'équipement et des systèmes en place.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à cinq ans
ou
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plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en tôlerie, en milieu
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification est obligatoire au Québec, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta et est
offert, bien que facultatif, dans les autres provinces et les territoires.

• Un certificat de compétence est offerte, bien que facultatif, aux régleurs-opérateurs tôliers de précision au
Québec.

• Les ferblantiers qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7234  Chaudronniers/chaudronnières

Les chaudronniers façonnent, assemblent, érigent, testent, entretiennent et réparent des chaudières, des cuves,
des réservoirs, des tours, des échangeurs de chaleur et d'autres structures de chaudronnerie lourde. Ils travaillent
dans des ateliers de chaudronnerie, des installations industrielles et de fabrication, des chantiers navals, dans la
construction, dans les centrales de production d'électricité et autres industries similaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• ajusteur/ajusteuse de chaudière
• apprenti chaudronnier/apprentie chaudronnière
• chaudronnier industriel/chaudronnière industrielle
• chaudronnier/chaudronnière
• chaudronnier/chaudronnière de marine
• chaudronnier/chaudronnière en construction
• installateur/installatrice de chaudières
• monteur/monteuse de réservoirs sous pression

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques (7235)
• Contremaîtres/contremaîtresses des chaudronniers (voir 7201 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et
du montage des métaux et personnel assimilé)

• Monteurs/monteuses de charpentes métalliques (7236)
• Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser (7237)

Fonctions principales
Les chaudronniers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire des dessins ou des spécifications techniques pour planifier le déroulement des opérations;
• tracer sur de la tôle forte, de la tôle d'acier ou toute autre pièce de métal lourd, des lignes de cintrage et de
découpage à l'aide de rapporteurs, de compas, de gabarits et d'autres instruments;

• régler et utiliser des machines à travailler le métal, notamment des cintreuses, des laminoirs, des cisailles,
des chalumeaux découpeurs et des perceuses à colonne, pour découper, façonner et former des pièces;

• ajuster et souder les pièces métalliques pour former des chaudières, réservoirs, cuves, échangeurs de
chaleur, tuyauteries et autres produits métalliques lourds;

• construire et installer des chaudières et d'autres produits métalliques lourds, conformément aux
prescriptions données, à l'aide d'outils manuels et mécaniques;

• réparer et entretenir des chaudières et d'autres produits métalliques lourds;
• diriger des grutiers ou des conducteurs de palans et d'autres travailleurs au cours du façonnage, de
l'assemblage, de l'installation ou de la réparation d'ouvrages métalliques;

• contrôler des structures achevées en utilisant diverses méthodes de contrôle.
Les chaudronniers peuvent se spécialiser en montage, levage, implantation, assemblage ou divers aspects de
soudage du métier.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à quatre ans
ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en chaudronnerie, en
milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification est obligatoire en Nouvelle-Écosse, au Québec et en Alberta et est offert, bien
que facultatif, dans toutes les autres provinces.

• Les chaudronniers qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7235  Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes
métalliques

Les assembleurs et les ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques fabriquent, assemblent, ajustent et
installent des pièces en acier ou d'autres métaux pour la construction des bâtiments, des ponts, des réservoirs, des
tours, des chaudières, des vaisseaux pressurisés et d'autres structures et produits similaires. Ils travaillent dans
des ateliers de fabrication d'acier de charpentes, de chaudières et de plaques, pour des compagnies de machinerie
lourde et dans des chantiers maritimes.

Exemple(s) illustratif(s)
• ajusteur/ajusteuse de charpentes en acier
• ajusteur/ajusteuse de tôleries épaisses
• apprenti charpentier/apprentie charpentière de navires
• charpentier/charpentière de navires - construction navale
• monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de charpentes métalliques
• ouvrier aciériste/ouvrière aciériste
• tôlier-monteur/tôlière-monteuse

Exclusion(s)
• Chaudronniers/chaudronnières (7234)
• Contremaîtres/contremaîtresses des monteurs et ajusteurs de tôles et de charpentes métalliques (voir
7201 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel
des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé)

• Monteurs/monteuses de charpentes d'acier (voir 7236 Monteurs/monteuses de charpentes métalliques)
• Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines de formage
(9416)

• Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser (7237)

Fonctions principales
Les assembleurs et les ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
• étudier les dessins et les plans techniques, déterminer les matériaux requis, planifier la séquence des
tâches qui devront être exécutées pour couper le métal de la façon la plus efficace possible;

• élaborer des modèles ou des gabarits qui serviront de guides d'assemblage;
• tracer des points de référence et des motifs sur des pièces de métal, selon les devis descriptifs;
• installer, lever et déplacer les matériaux dans les entrepôts ou sur le chantier;
• assembler et ajuster des sections métalliques et des plaques pour constituer des unités ou des
sous-unités complètes à l'aide de soudure par points, de boulons, de rivets ou autres méthodes;
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• régler et utiliser diverses machines à haut rendement pour façonner le métal, notamment presses à
emboutir, cisailles, chalumeaux à découper, meules à rectifier, perceuses et matériel à commande
numérique assistée par ordinateur pour plier, couper, former, poinçonner, percer ou façonner des éléments
de métal robuste;

• installer les composants achevés dans le produit final.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à quatre ans
ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en fabrication d'acier de
charpente et de plaques, en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible
au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification est offert, bien que facultatif, aux assembleurs de charpentes métalliques,
dans toutes les provinces.

• Le certificat de qualification est offert, bien que facultatif, aux ajusteurs (navires) en Nouvelle-Écosse.
• Le certificat de qualification est offert, bien que facultatif, aux techniciens en mécanique navale et aux
techniciens en réparations navales en Colombie-Britannique.

• Le certificat de qualification pour les monteurs d'équipement de chaudière et d'équipements connexes et
pour les assembleurs de charpentes métalliques (non-construction) est disponible, bien que facultatif, au
Québec.

• Les monteurs-ajusteurs de charpentes métalliques qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après
la réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• Certains monteurs-ajusteurs de charpentes métalliques peuvent aussi être certifiés comme soudeurs
qualifiés.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7236  Monteurs/monteuses de charpentes métalliques

Les monteurs de charpentes métalliques fabriquent, érigent, montent, posent, réparent et entretiennent des
éléments de charpentes métalliques et de béton précoulé, des éléments d'armature de constructions en béton
armé, des murs rideaux, des ouvrages de ferronnerie décoratifs et d'autres éléments métalliques utilisés dans la
construction de bâtiments, de ponts, de routes, de barrages et d'autres ouvrages ou équipements. Ils travaillent
pour des entrepreneurs en construction de charpentes métalliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti ferronnier/apprentie ferronnière
• façonneur/façonneuse de pièces décoratives en fer
• ferrailleur/ferrailleuse
• ferronnier/ferronnière
• ferronnier-monteur/ferronnière-monteuse de systèmes de construction en métal
• monteur/monteuse de structures d'acier

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques (7235)
• Chaudronniers/chaudronnières (7234)
• Contremaîtres/contremaîtresses des monteurs de charpentes métalliques (voir 7201
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des
métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé)

Fonctions principales
Les monteurs de charpentes métalliques exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire les plans et les spécifications techniques pour préparer le travail à exécuter;
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• décharger et mettre en place les éléments en acier pour que chaque pièce puisse être soulevée en temps
et lieu;

• monter tous types d'échafaudages et installer des équipements et gréements de levage;
• guider l'opérateur de grue pour la mise en place des éléments d'acier conformément aux plans;
• aligner et souder ou boulonner les éléments d'acier;
• monter des éléments de charpente et des éléments architecturaux en béton précoulé dans la construction
de bâtiments, de ponts, de tours et autres ouvrages;

• assembler et monter des constructions métalliques préfabriquées;
• placer et fixer des tiges ou des treillis métalliques dans les coffrages à béton afin de renforcer les
structures de béton;

• poser des ouvrages de ferronnerie décoratifs ou autres tels que murs rideaux, escaliers, rampes et portes
automatiques;

• examiner les structures et l'équipement pour y relever des traces de détérioration, des défauts ou des
infractions aux devis descriptifs;

• démonter les structures et l'équipement, s'il y a lieu.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de deux à trois ans
ou
plus de trois ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en ferronnerie, en milieu
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification pour les monteurs de charpentes en acier (généraliste) est obligatoire en
Alberta et est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à
l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique.

• Le certificat de qualification pour les monteurs de charpentes en acier (barres d'armature) est obligatoire
au Québec et en Alberta et est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse,
à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Saskatchewan et en
Colombie-Britannique.

• Le certificat de qualification pour les monteurs de charpentes en acier (structural/ornemental) est
obligatoire en Alberta et est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à
l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Saskatchewan et en
Colombie-Britannique.

• Le certificat de qualification pour les monteurs de charpentes métalliques (monteur de systèmes de
construction en métal) est obligatoire en Alberta.

• Les monteurs de charpentes métalliques qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la
réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7237  Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

Les soudeurs utilisent de l'équipement pour souder les métaux ferreux ou non ferreux. Ce groupe de base inclut
aussi les opérateurs de machines à souder et à braser à commandes réglables. Ils travaillent dans des entreprises
qui fabriquent des éléments de charpente en acier et en tôlerie, des chaudières, de la machinerie lourde, des
avions et des bateaux et d'autres produits métalliques ainsi que pour des entrepreneurs en soudure et dans des
ateliers de soudure, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti soudeur/apprentie soudeuse
• compagnon soudeur/compagne soudeuse
• opérateur/opératrice de machine à brasage tendre
• opérateur/opératrice de machine à braser
• opérateur/opératrice de machine à souder au laser
• régleur/régleuse de machines à braser
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• soudeur/soudeuse
• soudeur/soudeuse à l'arc électrique
• soudeur/soudeuse à l'arc sous flux
• soudeur/soudeuse au montage
• soudeur/soudeuse de réservoirs pour fluides sous pression
• soudeur/soudeuse par points
• soudeur-monteur/soudeuse-monteuse
• technicien/technicienne en soudures aéronautiques

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des soudeurs (voir 7201 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et
du montage des métaux et personnel assimilé)

• Opérateurs/opératrices de machines à souder à la vague (voir 9523 Assembleurs/assembleuses,
monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique)

• Technologues en soudage (voir 2212 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en
minéralogie)

• Vérificateurs/vérificatrices de soudures (voir 2261 Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des
essais non destructifs)

Fonctions principales
Les soudeurs et les opérateurs de machines à souder et à braser exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Soudeurs
• lire et interpréter les plans ou les spécifications techniques de soudage;
• utiliser des appareils manuels ou semi-automatiques, tels que des appareils de soudage à l'arc sous gaz
avec électrode de tungstène (GTWA), de soudage à l'arc sous gaz avec fil solide (GMWA), de soudage à
l'arc avec fil fourré (FCAW), de soudage à l'arc au plasma (PAW), de soudage à l'arc avec électrode
enrobée (SMWA), de soudage par résistance, de soudage à l'arc submergé (SAW) et de soudage
oxyacétylénique (OAW), pour souder des pièces de métal;

• utiliser des appareils coupe-flamme manuels ou semi-automatiques;
• utiliser de l'équipement à souder et à braser;
• utiliser des machines à former les métaux, telles que des presses à plier et des cisailles, de même que
d'autres machines à redresser et à cintrer les métaux;

• réparer les pièces usées de produits métalliques en y soudant des couches supplémentaires.
Les soudeurs peuvent se spécialiser dans un type de soudage dans les domaines suivants : fabrication sur
mesure, construction et réparation de navires, contenants pressurisés, constructions de pipelines et de
charpentes structurelles, réparation de machinerie et d'équipement et soudage de précision en aérospatiale.
Opérateurs de machines à souder et à braser
• utiliser des machines à souder à commandes réglables, comme des machines à souder par résistance par
points, bout à bout et de lignes de suture, ou des machines de soudage à l'arc ou au gaz afin de fabriquer
ou de réparer des éléments en métal;

• utiliser des machines à souder et à braser à commandes réglables afin de lier des éléments de métal avec
de la soudure ou de remplir les trous, les dentelures et les joints d'articles de métal;

• démarrer, arrêter, ajuster et surveiller le matériel de soudure robotique de chaîne de production;
• participer à l'entretien et à la réparation des machines à souder et à braser;
• régler, s'il y a lieu, les têtes de soudage et les machines-outils en fonction des spécifications techniques.

Conditions d'accès à la profession
Soudeurs
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois ans
ou
plus de trois ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en soudure, en milieu
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.
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• Le certificat de qualification est obligatoire en Alberta, et est offert, bien que facultatif, dans toutes les
autres provinces et les territoires.

• Les soudeurs qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Opérateurs de machines à souder et à braser
• Quelques années d'études secondaires sont exigées.
• Une formation en cours d'emploi de plusieurs mois est habituellement fournie.
• De l'expérience comme apprenti-opérateur de machines peut être exigée.
• Une expérience en robotique peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

724  Électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de lignes d'électricité et de
télécommunications

7241  Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de
réseaux électriques)

Les électriciens de ce groupe de base disposent, montent, installent, vérifient, dépannent et réparent les fils et les
appareils électriques, les dispositifs de commande et les appareillages connexes dans des bâtiments et d'autres
structures. Ils travaillent pour des entrepreneurs en électricité et dans des services d'entretien des bâtiments et
d'autres établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti électricien/apprentie électricienne
• apprenti électricien/apprentie électricienne en construction
• électricien local et rural/électricienne locale et rurale
• électricien/électricienne
• électricien/électricienne en construction

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses d'électriciens (voir 7202 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications)

• Électriciens/électriciennes de réseaux électriques (7243)
• Électriciens industriels/électriciennes industrielles (7242)
• Électromécaniciens/électromécaniciennes (7333)

Fonctions principales
Les électriciens de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire et interpréter des schémas, des plans de circuits et des devis descriptifs du code de l'électricité dans le
but de déterminer le tracé du câblage dans divers bâtiments neufs ou existants;

• faire passer le câble dans des conduits et à travers des parois et des planchers;
• installer des supports et des consoles sur lesquels de l'équipement électrique est monté;
• installer, remplacer et réparer des dispositifs d'éclairage et du matériel de commande et de distribution
électrique, tels qu'interrupteurs, relais et disjoncteurs;

• épisser, joindre et raccorder des câbles aux appareils et aux composants pour établir des circuits;
• procéder aux essais de continuité afin de s'assurer de la compatibilité et de la sécurité des circuits, après
installation, remplacement ou réparation, à l'aide d'instruments appropriés;

• dépanner et isoler les défauts des systèmes électriques et électroniques, et enlever et remplacer les
composants défectueux;

• raccorder l'alimentation électrique aux appareils de communication audio et audio-visuels, aux dispositifs
de signalisation et aux appareils de chauffage et de climatisation;

• exécuter des programmes d'entretien préventif et tenir des registres d'entretien.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de quatre à cinq ans est habituellement exigé.
• Le certificat de qualification d'électricien (construction) est obligatoire à Terre-Neuve-et-Labrador, en
Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba,
en Saskatchewan et en Alberta et est offert, bien que facultatif, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans
les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Le certificat de qualification d'électricien (local et rural) est obligatoire à Terre-Neuve-et-Labrador et en
Ontario.

• Le certificat de qualification de préparateur de commandes électriques (machines) est offert, bien que
facultatif, en Ontario.

• Les électriciens (construction) qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de
l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7242  Électriciens industriels/électriciennes industrielles

Les électriciens industriels installent, entretiennent, vérifient, dépannent et réparent du matériel électrique industriel
et des commandes électriques et électroniques connexes. Ils travaillent pour des entrepreneurs en électricité et
dans des services d'entretien d'usines, d'exploitations minières, de chantiers navals et autres établissements
industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti électricien industriel/apprentie électricienne industrielle
• électricien industriel/électricienne industrielle
• électricien naval/électricienne navale
• électricien/électricienne de chantier naval
• électricien/électricienne de manufacture
• électricien/électricienne d'entretien d'usines
• électricien/électricienne d'exploitation minière
• électricien/électricienne d'usine

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses d'électriciens industriels (voir 7202 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications)

• Électriciens/électriciennes de réseaux électriques (7243)
• Électriciens/électriciennes en bâtiment (voir 7241 Électriciens/électriciennes (sauf électriciens
industriels/électriciennes industrielles et de réseaux électriques))

Fonctions principales
Les électriciens industriels exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire et interpréter les schémas électriques, les plans et les devis descriptifs du code de l'électricité pour
déterminer l'emplacement du matériel électrique industriel;

• installer, vérifier, remplacer et réparer des câbles électriques, prises de courant, boîtes de commutation,
conduits, artères, montages de câbles à fibres optiques et coaxiaux, appareils d'éclairage et autres
composants;

• procéder aux essais de matériel électrique et électronique et de composants pour vérifier la continuité, le
courant, la tension et la résistance;

• entretenir, réparer, installer et procéder aux essais des appareils de coupure, transformateurs, compteurs
de tableaux de distribution, régulateurs et réacteurs;

• entretenir, réparer, installer et procéder aux essais des moteurs électriques, générateurs, alternateurs,
batteries d'accumulateurs industriels, et systèmes hydrauliques et pneumatiques de contrôle électrique;
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• dépanner, entretenir et réparer les systèmes de contrôle industriels électriques et électroniques et autres
dispositifs connexes;

• exécuter des programmes d'entretien préventif et tenir des registres d'entretien;
• installer, entretenir et calibrer, s'il y a lieu, des instruments industriels et dispositifs connexes.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage d'électricien industriel de quatre ou cinq ans
ou
plus de cinq ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée d'électricien industriel, en
milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification d'électricien industriel est obligatoire à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et
au Manitoba et est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, au
Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Colombie-Britannique et au Yukon.

• Un certificat supplémentaire pour électriciens de construction peut être exigé des électriciens industriels
lorsque l'équipement électrique industriel n'appartient pas à l'employeur.

• Les électriciens industriels qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7243  Électriciens/électriciennes de réseaux électriques

Les électriciens de réseaux électriques installent, entretiennent, vérifient et réparent l'équipement et l'appareillage
de production, de transmission et de distribution d'électricité. Ils sont employés par des entreprises de production,
de transmission et de distribution d'électricité.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti électricien/apprentie électricienne de réseau électrique
• électricien/électricienne de centrale
• électricien/électricienne de centrale énergétique
• électricien/électricienne de réseau électrique

Exclusion(s)
• Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de réseaux
électriques) (7241)

• Électriciens industriels/électriciennes industrielles (7242)
• Électromécaniciens/électromécaniciennes (7333)
• Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles (7244)
• Surveillants/surveillantes des électriciens de réseau (voir 7202 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications)

Fonctions principales
Les électriciens de réseaux électriques exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• installer et entretenir de l'équipement servant à la transmission d'électricité, comme des transformateurs,
des générateurs, des régulateurs de tension, des commutateurs, des disjoncteurs, des condensateurs,
des bobines d'induction et des systèmes de contrôle et d'acquisition des données (SCADA);

• installer et entretenir l'équipement et l'appareillage électriques dans des centrales électriques ou des
stations génératrices d'électricité;

• contrôler et vérifier l'équipement et l'appareillage électriques afin d'en assurer le bon fonctionnement et de
localiser les défauts électriques à l'aide d'instruments divers tels que des voltmètres, des ampèremètres et
d'autres appareils d'essai;

• réparer ou remplacer les équipements et les appareils électriques défectueux;
• remplir des rapports d'essais et d'entretien.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un apprentissage de quatre ans, en tant qu'électricien de réseau
ou
plus de quatre ans d'expérience et de formation en électrotechnique dans un milieu scolaire ou industriel
sont habituellement exigés.

• Le certificat de qualification est offert, bien que facultatif, au Manitoba, en Alberta, au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7244  Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles

Les monteurs de lignes électriques et de câbles montent, entretiennent et réparent des réseaux aériens et
souterrains de transmission et de distribution d'électricité. Ils travaillent pour des compagnies de production, de
transmission et de distribution d'électricité, des entrepreneurs en électricité et des services d'utilité publique.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti monteur/apprentie monteuse de lignes - réseau électrique
• épisseur/épisseuse de câbles - réseau électrique
• inspecteur/inspectrice de lignes électriques
• installateur/installatrice de câbles électriques - réseau électrique
• monteur/monteuse de lignes électriques
• monteur/monteuse de lignes sur chantier de construction - lignes électriques
• technicien/technicienne de lignes électriques

Exclusion(s)
• Autres monteurs/monteuses et poseurs/poseuses de câbles (voir 7245 Monteurs/monteuses de lignes et
de câbles de télécommunications)

• Contremaîtres/contremaîtresses de monteurs de lignes électriques et de câbles (voir 7202
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications)

• Électriciens/électriciennes de réseaux électriques (7243)

Fonctions principales
Les monteurs de lignes électriques et de câbles exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• installer, entretenir, dépanner et réparer des réseaux de distribution et de transmission d'électricité, y
compris des lignes et des câbles électriques aériens et souterrains, des isolateurs, des conducteurs, des
parafoudres, des coupe-circuits, des transformateurs et d'autre matériel connexe;

• monter et entretenir des poteaux et des pylônes en acier, en bois ou en béton de même que des câbles de
haubanage;

• épisser, souder et isoler des conducteurs et des câbles connexes, pour raccorder la distribution d'énergie
et le réseau de transmission à l'aide d'outils à épisser et de matériel et d'outils électriques appropriés;

• vérifier et mettre à l'essai des lignes et des câbles électriques aériens et souterrains, de même que du
matériel auxiliaire, à l'aide d'appareils de vérification électrique;

• grimper dans des échelles ou utiliser des nacelles à commandes hydrauliques pour effectuer des travaux
en hauteur dans les poteaux et les pylônes, ou travailler dans des espaces restreints, comme des
tranchées et des tunnels, pour installer des lignes et des câbles électriques de même que d'autre matériel
auxiliaire;

• installer et entretenir des réseaux d'éclairage des rues;
• communiquer avec d'autres travailleurs afin de coordonner la préparation et la réalisation des travaux.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un apprentissage comme monteur de lignes d'une durée de trois ou quatre ans dans le cadre d'un
programme provincial
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ou
plus de quatre ans d'expérience dans ce métier ainsi qu'une formation spécialisée en technologie
électrique, en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour les monteurs de lignes
électriques et de câbles.

• Le certificat de qualification pour les techniciens de lignes électriques est offert, bien que facultatif, à
Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en
Ontario, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut.

• Le certificat de qualification pour les monteurs de lignes sous tension de construction est offert, bien que
facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador.

• Le certificat de qualification pour les monteurs de lignes de distribution d'électricité est offert, bien que
facultatif, au Nouveau-Brunswick.

• Les techniciens de lignes électriques qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite
de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7245  Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications

Les monteurs de lignes et de câbles de télécommunications installent, réparent et entretiennent des lignes et des
câbles de télécommunications. Ils travaillent pour des compagnies de télédistribution, des services téléphoniques et
d'autres services de télécommunications.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti monteur/apprentie monteuse de lignes - télécommunications
• installateur/installatrice de lignes de télécommunications
• monteur/monteuse de lignes de télécommunications
• réparateur/réparatrice de câbles de télécommunications
• technicien/technicienne aux épissures - téléphonie
• technicien/technicienne de lignes téléphoniques
• technicien/technicienne en communications - construction
• technicien/technicienne en construction - câblodistribution

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des monteurs de lignes et de câbles de télécommunications (voir 7202
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications)

• Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications (7246)
• Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles (7244)
• Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d'installations de câblodistribution (7247)

Fonctions principales
Les monteurs de lignes et de câbles de télécommunications exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• installer, enlever, entretenir et réparer des lignes et des câbles aériens ou souterrains pour les
communications téléphoniques et d'autres télécommunications, ainsi que le matériel connexe;

• installer des lignes et des câbles de câblodistribution (sans réparation ni entretien);
• épisser et réparer des câbles téléphoniques et d'autres câbles de télécommunications de type et de
dimensions variés, notamment des lignes simples, des câbles coaxiaux ainsi que des fibres optiques;

• inspecter et mettre à l'essai des lignes et des câbles de télécommunications en vue d'étudier leurs
caractéristiques de transmission et de déceler les défaillances;

• analyser des résultats d'essais et les consigner;
• monter sur des poteaux, des échelles ou d'autres installations de soutien pour travailler en hauteur ou
dans des espaces restreints, comme des tranchées, des tunnels et des espaces où il faut ramper;
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• communiquer avec d'autres travailleurs pour coordonner la préparation et la réalisation du travail à
effectuer;

• aider à ériger et à enlever des poteaux et des pylônes de télécommunications ainsi que des installations
de soutien connexes;

• conduire, au besoin, des engins de creusage ou d'autre équipement lourd.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un programme d'apprentissage de quatre ans en montage de lignes et de câbles de télécommunications
ou
plus de trois ans d'expérience dans le métier et une formation spécialisée en montage de lignes
électriques, en milieu scolaire ou industriel,
ou
un programme d'études collégiales de deux ans en électronique sont habituellement exigés.

• Le certificat de qualification d'électricien en communications (métier de la construction) est offert, bien que
facultatif, en Alberta, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7246  Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications

Les installateurs et les réparateurs de matériel de télécommunications installent, vérifient, entretiennent et réparent
des téléphones, de l'équipement de commutation et de l'équipement de télécommunications associé à la
transmission et au traitement des émissions en phonie, des signaux vidéo et d'autres données sur une foule de
support, dont les fibres optiques, les micro-ondes, la radio et les satellites. Ils travaillent dans des établissements
de services téléphoniques et d'autres services de transmission par télécommunications.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti électricien/apprentie électricienne en communications - commutation
• installateur/installatrice d'autocommutateurs privés - télécommunications
• installateur/installatrice de radios mobiles
• installateur/installatrice de téléphones
• installateur/installatrice et réparateur/réparatrice de réseaux commutés
• monteur/monteuse de lignes et de postes téléphoniques
• technicien/technicienne de matériel de télécommunications
• technicien/technicienne de téléphones cellulaires
• technicien/technicienne en communications téléphoniques
• vérificateur/vérificatrice de central téléphonique - télécommunications

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications (voir
7202 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en
télécommunications)

• Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et commerciaux) (2242)
• Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications (7245)

Fonctions principales
Les installateurs et les réparateurs de matériel de télécommunications exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Installateurs et réparateurs de téléphones
• installer, aménager, enlever et entretenir l'équipement téléphonique, les câbles et les pièces de
quincaillerie connexes;

• vérifier les réseaux téléphoniques installés pour repérer les interruptions de transmission;
• réparer ou remplacer les téléphones, les câbles et l'équipement connexe défectueux ou endommagés.
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Installateurs et réparateurs de réseaux commutés
• installer des systèmes, des circuits et de l'équipement de liaisons électromécaniques, analogiques et
numériques dans les centraux téléphoniques et les centres de commutation;

• inspecter et mettre à l'essai les systèmes, les circuits et l'équipement de liaison;
• analyser les résultats des essais et régler, modifier ou réparer les systèmes de liaison, les réseaux et
l'équipement et les logiciels connexes.

Vérificateurs de services de télécommunications
• utiliser des systèmes d'essais informatisés pour procéder à des essais de service sur les lignes et
l'équipement des abonnés;

• établir la nature, la cause et l'endroit de la panne;
• prendre les dispositions pour expédier le personnel de réparation approprié;
• remplir les rapports d'essais et tenir à jour les dossiers d'essais et de services;
• aider, au besoin, le personnel de réparation à vérifier les lignes, les circuits et les systèmes, à isoler et à
relever les pannes et à vérifier les dossiers.

Techniciens en matériel de télécommunications
• installer, enlever et entretenir du matériel de télécommunications divers et des systèmes connexes, tels
que des appareils de transmission par télex et télécopie, des téléimprimeurs, des postes de radiomobiles,
des téléphones cellulaires, des téléavertisseurs et d'autres appareils de télécommunications connexes;

• configurer les systèmes d'exploitation et installer les logiciels d'accès à Internet;
• inspecter et vérifier le fonctionnement de l'équipement de télécommunications;
• diagnostiquer et repérer les défaillances du matériel et régler, remplacer ou réparer l'équipement de
télécommunications.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à quatre ans
ou
plus de trois ans d'expérience dans le métier et une formation spécialisée en installation et en réparation
de matériel de télécommunications, en milieu scolaire ou industriel, sont exigés des installateurs et
réparateurs de téléphones et de réseaux commutés.

• Un diplôme d'études collégiales en électricité et en électronique et plusieurs mois de formation en cours
d'emploi
ou
un programme d'apprentissage de trois ou quatre ans sont exigés des techniciens en matériel de
télécommunications.

• Le certificat de qualification de technicien en communications est offert, bien que facultatif, en
Nouvelle-Écosse, en Alberta, en Colombie Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• De l'expérience en tant qu'installateur et réparateur (téléphone et réseau commuté) est habituellement
exigée des vérificateurs de services de télécommunications.

7247  Techniciens/techniciennes en montage et en entretien d'installations de câblodistribution

Les techniciens en montage d'installations de câblodistribution installent, entretiennent et réparent du matériel
porteur de signaux de câblodistribution, de satellite et Internet et des appareils connexes dans les domiciles privés
et les immeubles commerciaux. Les techniciens en entretien d'installations de câblodistribution entretiennent et
réparent des réseaux de télétransmission et de câblodistribution ainsi que des accessoires connexes. Ils travaillent
pour des compagnies de câblodistribution et de télévision par satellite.

Exemple(s) illustratif(s)
• monteur/monteuse de câble de télédistribution
• préposé/préposée à l'entretien et à la réparation en télédistribution - télécommunications
• technicien/technicienne de satellite de radiodiffusion en direct (DBS) - télédistribution
• technicien/technicienne de télévision par antenne collective
• technicien/technicienne en entretien - télédistribution
• technicien/technicienne en installation de câble de télédistribution
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Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des techniciens en montage et en entretien d'installations de
câblodistribution (voir 7202 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité
et en télécommunications)

• Travailleurs/travailleuses qui installent des lignes aériennes ou souterraines de câblodistribution (voir 7245
Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications)

Fonctions principales
Les techniciens en montage et en entretien d'installations de câblodistribution exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Techniciens en montage d'installations de câblodistribution
• communiquer avec les abonnés et le personnel de l'entreprise afin de déterminer les travaux demandés;
• raccorder, débrancher et déplacer les prises, les répartiteurs, les convertisseurs, les décodeurs et le
matériel pour la télévision payante et par satellite et installer d'autres accessoires et réseaux par câbles
chez les abonnés;

• installer des modems câbles et des logiciels d'accès à Internet chez les abonnés;
• inspecter, mettre à l'essai et réparer le matériel porteur de signaux de câblodistribution et de satellite et le
matériel connexe chez les abonnés.

Techniciens en entretien d'installations de câblodistribution
• entretenir et réparer des lignes aériennes et souterraines coaxiales ou à fibres optiques de
câblodistribution, de liaison et des réseaux connexes de distribution et d'interconnexion, y compris des
réseaux d'alimentation en énergie et des amplificateurs;

• inspecter, surveiller, mettre à l'essai et ajuster des câbles de transmission et de distribution;
• réparer ou remplacer des câbles, du matériel d'alimentation en énergie, des amplificateurs et d'autres
appareils de transmission et de distribution défectueux;

• monter des poteaux, des échelles ou sur d'autres installations de soutien pour travailler en hauteur;
• communiquer avec d'autres travailleurs en vue de coordonner l'élaboration et l'achèvement des travaux.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en électronique
ou
des cours reliés à l'électronique et aux systèmes électriques, par correspondance ou en milieu scolaire ou
industriel, ainsi qu'une formation en cours d'emploi
ou
un programme d'apprentissage de quatre ans de technicien de télévision par antenne collective sont
exigés.

• Le certificat de qualification de technicien de télévision par antenne collective est offert, bien que facultatif,
en Colombie-Britannique et au Yukon.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

725  Plombiers/plombières, tuyauteurs/tuyauteuses et monteurs/monteuses d'installations au gaz

7251  Plombiers/plombières

Les plombiers installent, réparent et entretiennent de la tuyauterie, des accessoires et autre matériel de plomberie
servant à la distribution de l'eau et à l'évacuation des eaux usées dans des maisons privées et des bâtiments
commerciaux et industriels. Ils travaillent pour des entrepreneurs en plomberie, dans des services d'entretien de
diverses usines et autres établissements ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti plombier/apprentie plombière
• mécanicien/mécanicienne en plomberie
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• plombier/plombière
• plombier/plombière d'entretien

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des plombiers (voir 7203 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie)

• Monteurs/monteuses d'installations au gaz (7253)
• Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs
(7252)

Fonctions principales
Les plombiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire des plans, des dessins et des spécifications techniques afin de déterminer la disposition de la
tuyauterie, du réseau d'alimentation en eau et des réseaux d'égout et d'évacuation des eaux;

• installer, réparer et entretenir des accessoires et des installations de tuyauterie dans des résidences et
des bâtiments commerciaux et industriels;

• déterminer et marquer l'emplacement des raccords des tuyaux, des trous pour le passage des tuyaux
dans les murs et les planchers ainsi que les accessoires;

• pratiquer, dans les murs et les planchers, des ouvertures de diamètre convenant aux tuyaux et aux
accessoires de tuyauterie;

• mesurer, couper, plier et tarauder les tuyaux à l'aide de machines ou d'outils manuels ou mécaniques;
• joindre les tuyaux avec des raccords, des colliers de serrage, des vis, des boulons ou du matériel de
collage, de brasage ou de soudage;

• vérifier les tuyaux à l'aide de manomètres pour déceler les fuites;
• préparer, s'il y a lieu, des devis.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de quatre à cinq ans
ou
plus de cinq ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en plomberie, en milieu
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification est obligatoire en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au
Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta et est offert, bien que
facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Les plombiers qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7252  Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et
poseurs/poseuses de gicleurs

Les tuyauteurs et les monteurs d'appareils de chauffage dessinent, fabriquent, posent, entretiennent, dépannent et
réparent des réseaux de canalisations d'eau, de vapeur, de gaz, de combustibles et de produits chimiques servant
au chauffage, au refroidissement, au graissage et autres procédés industriels. Les poseurs de gicleurs fabriquent,
montent, essayent, entretiennent et réparent des réseaux gicleurs à eau, à mousse, à anhydride carbonique et à
poudre pour la protection contre les incendies dans les bâtiments. Ils peuvent être des travailleurs autonomes ou
travailler pour des entrepreneurs d'appareils de chauffage et de gicleurs, dans les services d'entretien d'usines et
autres installations industrielles.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti monteur/apprentie monteuse d'appareils de chauffage
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• mécanicien/mécanicienne en protection-incendie
• monteur/monteuse de réseaux d'extincteurs automatiques
• monteur/monteuse de système de protection contre l'incendie
• monteur/monteuse de tuyaux de vapeur
• poseur/poseuse de réseaux de gicleurs
• tuyauteur/tuyauteuse
• tuyauteur/tuyauteuse de marine
• tuyauteur-monteur/tuyauteuse-monteuse de conduites de vapeur

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de tuyauteurs, de monteurs d'appareils de chauffage et de monteurs de
gicleurs (voir 7203 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie)

• Monteurs/monteuses d'installations au gaz (7253)
• Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial (7441)
• Plombiers/plombières (7251)

Fonctions principales
Les tuyauteurs, les monteurs d'appareils de chauffage et les poseurs de gicleurs exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Tuyauteurs et monteurs d'appareils de chauffage
• étudier les plans, avant-projets et les devis descriptifs pour établir le tracé du réseau;
• pratiquer les ouvertures dans les murs, les planchers et les plafonds à l'aide de machines ou d'outils
manuels ou mécaniques;

• choisir le type de tuyaux et le calibre appropriés;
• mesurer, couper, tarauder et plier les tuyaux à l'aide d'outils manuels ou mécaniques;
• assembler des tronçons de tuyaux en réalisant des joints soudés, brasés, filetés ou collés;
• installer des supports, des soupapes, des conduits et des systèmes de contrôle;
• vérifier l'étanchéité du réseau à l'aide de l'équipement approprié;
• nettoyer et entretenir les canalisations et les raccords ainsi que le système d'évacuation;
• remplacer les éléments usés et remettre le système en marche;
• remplir, au besoin, les devis estimatifs pour les clients.

Poseurs de gicleurs
• étudier les plans, les devis descriptifs et les codes des incendies pour établir le tracé du réseau;
• poser les colliers, supports et étriers nécessaires pour assujettir les canalisations, les gicleurs et
l'équipement de lutte contre les incendies, à l'aide d'outils manuels ou mécaniques;

• choisir, mesurer, couper, aléser et tarauder les tuyaux, installer les sorties des gicleurs, les assembler et
les assujettir en place au moyen des dispositifs de fixation;

• assembler des tronçons de tuyau à l'aide de matériel de soudage et de brasage;
• raccorder les canalisations aux réservoirs d'alimentation et aux conduites principales d'eau, aux pompes,
aux compresseurs et aux appareils de régulation;

• installer des soupapes, des alarmes et l'équipement connexe;
• vérifier l'étanchéité du réseau au moyen d'appareils pneumatiques ou hydrauliques;
• effectuer l'entretien et la réparation des systèmes de gicleurs;
• remplir, au besoin, les devis estimatifs pour les clients.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de quatre à cinq ans
ou
plus de cinq ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée de tuyauteur, de monteur
d'appareils de chauffage ou de poseur de gicleurs, en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement
exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification pour les tuyauteurs et les monteurs d'appareils de chauffage est obligatoire à
l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Alberta et est offert, bien que facultatif,
dans les autres provinces et les territoires.
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• Le certificat de qualification pour les poseurs d'appareils de chauffage (hors construction) est obligatoire
au Québec.

• Le certificat de qualification pour les mécaniciens en protection-incendie est obligatoire en
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec et au Manitoba et est offert, bien que facultatif, dans
les autres provinces et les territoires.

• Le certificat de qualification pour les poseurs de gicleurs (hors construction) est obligatoire au Québec.
• Les monteurs d'appareils de chauffage et les mécaniciens en protection-incendie qualifiés peuvent obtenir
la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7253  Monteurs/monteuses d'installations au gaz

Les monteurs d'installations au gaz installent, inspectent, réparent et entretiennent les installations au gaz
résidentielles, commerciales et industrielles ainsi que l'équipement connexe, tel que compteurs de gaz, régulateurs
et appareils de chauffage. Ils travaillent dans des établissements de distribution de gaz ou pour des entreprises
d'entretien d'installations et d'appareils au gaz.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti monteur/apprentie monteuse d'installations au gaz
• monteur/monteuse d'installations au gaz
• monteur-vérificateur/monteuse-vérificatrice d'installations industrielles au gaz
• préposé/préposée à l'entretien et à la réparation d'installations au gaz
• technicien gazier/technicienne gazière

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de monteurs d'installations au gaz (voir 7203
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie)

• Plombiers/plombières (7251)
• Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien d'appareils (7332)
• Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs
(7252)

Fonctions principales
Les monteurs d'installations au gaz exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• étudier les spécifications techniques pour déterminer l'emplacement des installations et le matériel requis;
• mesurer et marquer les points de repère pour l'installation des canalisations au gaz et l'équipement;
• installer et entretenir les compteurs et les régulateurs de gaz ainsi que les canalisations entre les
compteurs et la source de gaz;

• installer et entretenir des appareils de chauffage au gaz et leurs éléments, tels que brûleurs, valves et
contrôles automatiques, et assurer le service après-vente;

• vérifier et remplacer l'équipement ou les composants défectueux;
• mettre à l'essai et ajuster les mécanismes de contrôle, vérifier les tuyaux et les raccordements pour
déceler les fuites au moyen d'outils de détection des fuites;

• répondre aux appels de fuites de gaz et aider à l'enquête sur l'origine des feux et explosions causés par
des fuites de gaz;

• rédiger des rapports sur le travail exécuté et sur l'état des installations;
• informer les clients sur les normes, les dispositifs de sécurité et l'entretien des installations des éléments
et des systèmes de gaz;

• convertir au gaz naturel les véhicules et les appareils;
• réparer, au besoin, les appareils au gaz et l'équipement connexe.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
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• Un programme d'apprentissage de deux ou trois ans
ou
plusieurs années d'expérience dans ce métier ainsi qu'une formation spécialisée de monteur d'installations
au gaz, en milieu scolaire ou industriel, sont exigés.

• Un certificat de qualification est obligatoire en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Alberta, en
Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Un permis d'exercice provincial de monteur d'installations au gaz est habituellement exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

727  Charpentiers/charpentières et ébénistes

7271  Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières

Les charpentiers-menuisiers construisent, érigent, installent, entretiennent et réparent des ouvrages de charpente
en bois, en aggloméré, en acier léger ou d'autres matériaux. Ils travaillent pour des compagnies de construction,
des entrepreneurs en charpenterie et des services d'entretien d'usine, des entreprises ou d'autres établissements,
ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti charpentier/apprentie charpentière
• charpentier/charpentière
• charpentier/charpentière de finition
• charpentier/charpentière de gros oeuvre
• charpentier/charpentière d'entretien
• charpentier/charpentière en rénovation
• charpentier-constructeur/charpentière-constructrice d'escaliers
• charpentier-menuisier/charpentière-menuisière
• compagnon charpentier/compagne charpentière
• monteur/monteuse de charpentes en métal - charpenterie

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de charpentiers (voir 7204 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie)

• Ébénistes (7272)
• Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois (9437)

Fonctions principales
Les charpentiers-menuisiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• étudier les plans, les dessins et les croquis pour déterminer les spécifications techniques et calculer les
besoins en matériaux;

• préparer les tracés, à l'aide d'outils à mesurer, en tenant compte des prescriptions des codes du bâtiment;
• mesurer, découper, façonner et assembler les éléments en bois, en aggloméré, en acier léger ou d'autres
matériaux;

• ériger des fondations, installer des poutres de plancher, poser le support de revêtement de sol, monter des
éléments préassemblés de charpente et de toiture;

• ajuster et poser les éléments de menuiserie tels que des portes, des escaliers, des moulures et de la
quincaillerie;

• entretenir, réparer et rénover des habitations et des constructions en bois dans des usines, des mines, des
hôpitaux, des installations industrielles et d'autres établissements;

• superviser le travail des apprentis et des autres travailleurs de la construction;
• préparer, s'il y a lieu, des devis pour les clients.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
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• Un programme d'apprentissage de trois à quatre années
ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en charpenterie, en
milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification pour les charpentiers est obligatoire au Québec et est offert, bien que
facultatif, dans les autres provinces et les territoires.

• Le certificat de qualification pour les monteurs de charpente est offert, bien que facultatif, en
Saskatchewan.

• Les charpentiers qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7272  Ébénistes

Les ébénistes utilisent une variété de bois et de stratifiés pour fabriquer et réparer des meubles, des meubles
supports, des accessoires en bois et des articles semblables. Ils travaillent dans des usines de fabrication ou de
réparation de meubles, des entreprises de construction, pour des entrepreneurs en ébénisterie ou ils peuvent être
des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti ébéniste/apprentie ébéniste
• ébéniste
• ébéniste de meubles
• fabricant/fabricante de meubles en bois hors série

Exclusion(s)
• Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières (7271)
• Contremaîtres/contremaîtresses des ébénistes (voir 7204 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie)

• Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois (9437)

Fonctions principales
Les ébénistes exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• étudier les plans, les spécifications ou les dessins des articles à fabriquer ou en préparer les
spécifications;

• tracer les contours des pièces ou en marquer les dimensions sur du bois;
• actionner des machines à travailler le bois telles que des scies mécaniques, des varlopes, des
mortaiseuses, des façonneuses et utiliser des outils manuels pour couper, façonner et former des pièces
ou des éléments;

• raboter les joints, assembler les pièces et les assemblages partiels de façon à constituer un meuble en
utilisant de la colle et des serre-joints, et renforcer les joints à l'aide de clous, de vis, ou d'autres attaches;

• sabler les surfaces en bois et appliquer aux articles finis un revêtement, une teinture ou un poli;
• réparer ou remodeler des meubles ou des accessoires en bois et des articles connexes;
• évaluer, s'il y a lieu, la quantité, le type et le coût des matériaux nécessaires.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de quatre ans
ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en ébénisterie, en milieu
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification est offert, bien que facultatif, dans toutes les provinces et tous les territoires.
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• Les ébénistes qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

728  Personnel de maçonnerie et de plâtrage

7281  Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes

Les briqueteurs-maçons posent des briques, des blocs de béton, des pierres et d'autres matériaux analogues pour
construire ou réparer des murs, des arcs, des cheminées, des foyers et d'autres ouvrages d'après des plans et des
devis. Ils travaillent pour des compagnies de construction et pour des entrepreneurs en briquetage, ou ils peuvent
être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti briqueteur/apprentie briqueteuse
• briqueteur/briqueteuse
• briqueteur/briqueteuse d'ouvrages en briques réfractaires
• briqueteur-maçon/briqueteuse-maçonne
• maçon/maçonne en pierres
• tailleur/tailleuse de pierres

Exclusion(s)
• Carreleurs/carreleuses (7283)
• Contremaîtres/contremaîtresses des briqueteurs-maçons (voir 7205 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et
d'installation)

• Finisseurs/finisseuses de béton (7282)

Fonctions principales
Les briqueteurs-maçons exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire des schémas et des plans pour calculer les matériaux requis;
• couper et tailler des briques et des blocs de béton conformément aux devis, en se servant d'outils
manuels et électriques;

• préparer et poser des briques, des blocs de béton ou de pierre, des carreaux et d'autres matériaux
analogues pour construire ou réparer des murs, des ouvrages de fondation et d'autres ouvrages en
construction industrielle, commerciale ou résidentielle;

• construire des cheminées et des foyers en maçonnerie dans les bâtiments à usage commercial ou
résidentiel;

• construire des enveloppes de cheminées d'usines en briques radiales;
• garnir des cheminées d'usines de briques réfractaires;
• faire ou refaire la garniture des fours, des foyers, des chaudières et d'autres ouvrages au moyen de
briques réfractaires ou à l'épreuve des acides, de béton réfractaire, de matières plastiques réfractaires et
d'autres matériaux;

• réaliser des parements de murs ou d'autres surfaces en briques, en pierres ou d'autres matériaux
analogues;

• construire et installer des ouvrages à partir d'éléments de maçonnerie préfabriqués;
• construire des terrasses, des murets ou d'autres ouvrages décoratifs en briques ou d'autres matériaux
analogues;

• remettre à neuf, nettoyer ou peindre, s'il y a lieu, des structures existantes.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à quatre ans
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ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en briquetage, en milieu
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification de briqueteur-maçon est obligatoire en Nouvelle-Écosse, au
Nouveau-Brunswick et au Québec et est offert, bien que facultatif, dans les autres provinces et au Yukon.

• Le certificat de qualification de poseur de pierres est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador.
• Le certificat de qualification de maçon en travaux de restauration en pierre est offert, bien que facultatif, en
Nouvelle-Écosse.

• Les briqueteurs-maçons qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7282  Finisseurs/finisseuses de béton

Les finisseurs de béton lissent et finissent le béton fraîchement coulé, appliquent des produits de cure et de
traitement de surface, installent, entretiennent et remettent à neuf diverses structures maçonnées, comme des
fondations, des planchers, des plafonds, des trottoirs, des routes, des terrasses extérieures et des immeubles de
grande hauteur. Ils sont employés par des entrepreneurs en construction, des entrepreneurs cimentiers et des
fabricants de produits préfabriqués en béton, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti cimentier-applicateur/apprentie cimentière-applicatrice
• finisseur/finisseuse de béton
• finisseur/finisseuse de béton préfabriqué
• maçon/maçonne en béton
• maçon-cimentier/maçonne-cimentière

Exclusion(s)
• Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes (7281)
• Contremaîtres/contremaîtresses des finisseurs de béton (voir 7205 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et
d'installation)

• Opérateurs/opératrices de machine pour produits en béton (voir 9414 Opérateurs/opératrices de machines
dans le façonnage et la finition des produits en béton, en argile ou en pierre)

Fonctions principales
Les finisseurs de béton exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• vérifier des coffrages, des couches de fondation granulaire et des éléments d'armature, et diriger la pose
du béton sur des surfaces à revêtir en tenant compte de la pente prévue;

• éliminer des creux et des bosses afin d'épandre uniformément le béton fraîchement coulé;
• utiliser des rouleaux compresseurs automatiques pour tasser et aplanir des couches de béton;
• niveler la surface du béton, selon les spécifications de pente et de profondeur, à l'aide de règles à araser
ou de taloches;

• utiliser des outils manuels ou mécaniques pour travailler le béton et lui donner le fini voulu;
• installer des boulons d'ancrage, des plaques d'acier, des seuils de porte et d'autres accessoires dans le
béton fraîchement coulé;

• appliquer des produits de durcissement et de scellement pour protéger les surfaces en béton;
• imperméabiliser, hydrofuger et restaurer des surfaces en béton;
• réparer, refaire ou remplacer la surface de sections usées ou endommagées des planchers, des murs, des
chaussées et d'autres ouvrages en béton.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
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• Un programme d'apprentissage de deux à quatre ans
ou
plus de trois ans d'expérience dans le métier et une formation spécialisée en finition de béton, en milieu
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification de finisseur de béton est obligatoire au Québec et offert, bien que facultatif, à
Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au
Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique.

• Le certificat de maçon-cimentier est offert, bien que facultatif, en Ontario.
• Les finisseurs de béton qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7283  Carreleurs/carreleuses

Les carreleurs couvrent des murs extérieurs et intérieurs, des planchers et des plafonds de carreaux de céramique,
de marbre, de grès cérame ou de mosaïque. Ils travaillent pour des entrepreneurs en construction ou en
maçonnerie ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti carreleur/apprentie carreleuse
• carreleur/carreleuse
• installateur/installatrice de carreaux
• installateur/installatrice de carreaux de céramique
• ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en granito
• polisseur/polisseuse de terrazzo
• poseur/poseuse de marbre

Exclusion(s)
• Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes (7281)
• Contremaîtres/contremaîtresses de carreleurs (voir 7205 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et
d'installation)

• Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et latteurs/latteuses
(7284)

Fonctions principales
Les carreleurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• préparer, mesurer et délimiter les surfaces à revêtir;
• construire des sous-couches et installer des boulons de scellement, des broches et des supports;
• mélanger, appliquer et étendre du mortier, du ciment, du mastic, de la colle ou d'autres matières adhésives
en se servant de truelles;

• mettre des carreaux en place et, par pression, les asseoir solidement dans le lit de matière adhésive;
• aligner et remettre des carreaux d'aplomb à l'aide de niveaux, d'équerres et de règles à araser;
• découper et ajuster les carreaux autour des obstacles ou ouvertures en se servant d'outils de coupe
mécaniques ou manuels;

• bourrer de coulis les joints entre les carreaux et enlever le surplus de coulis;
• poser des bordures de carreaux;
• installer et disposer des carreaux de mosaïque de façon à créer des motifs décoratifs sur des murs et des
planchers;

• mélanger le composé d'argile, l'appliquer et le polir;
• couper, polir et installer le marbre et le granit;
• remplacer les carreaux brisés ou endommagés;
• préparer, s'il y a lieu, des devis et des commandes.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois ou quatre ans
ou
plus de trois ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en carrelage, en milieu
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour l'obtention du certificat de qualification.

• Un certificat de qualification de carreleur est obligatoire au Québec et est offert, bien que facultatif, à
Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en
Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

• Les carreleurs qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7284  Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes intérieurs et
latteurs/latteuses

Les plâtriers finissent, entretiennent et remettent en état le plâtre ou des matériaux semblables sur des murs
intérieurs et extérieurs, des plafonds et des cloisons pour réaliser des surfaces unies ou décoratives. Les poseurs
de systèmes intérieurs posent des panneaux de gypse et divers types de systèmes de plafonds. Les latteurs
installent des ossatures pour des systèmes de plafonds, des murs intérieurs et extérieurs et des cloisons de
bâtiment. Ils travaillent dans des entreprises de construction et pour des entrepreneurs plâtriers poseurs de
systèmes intérieurs ou latteurs, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti plâtrier/apprentie plâtrière
• apprenti poseur/apprentie poseuse de lattes
• apprenti poseur-finisseur/apprentie poseuse-finisseuse de panneaux muraux secs
• finisseur/finisseuse de panneaux muraux secs
• installateur/installatrice de plafonds
• jointoyeur/jointoyeuse de cloisons sèches
• latteur spécialisé/latteuse spécialisée en systèmes intérieurs
• latteur/latteuse
• plâtrier/plâtrière
• poseur/poseuse de cloisons sèches
• poseur/poseuse de lattes en bois
• poseur/poseuse de panneaux en gypse
• poseur/poseuse de plafonds acoustiques

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de travailleurs dans ce groupe de base (voir 7205
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et
des services de réparation et d'installation)

Fonctions principales
Les plâtriers, les latteurs et les poseurs de systèmes intérieurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Plâtriers
• nettoyer et préparer les surfaces à plâtrer;
• mélanger dans un bac les ingrédients pour obtenir un plâtre ayant la consistance désirée;
• appliquer des couches de plâtre lisses et uniformes, à l'aide de truelles, de taloches, de brosses ou de
pistolets;

• appliquer, à la truelle ou au pistolet, des couches de crépi sur les murs extérieurs d'un bâtiment de
manière à réaliser des surfaces résistantes aux intempéries;
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• finir des angles et des coins et créer, au besoin, des motifs décoratifs dans la couche de finition;
• traiter des surfaces fraîchement enduites de plâtre;
• mouler et installer des panneaux, des corniches et des moulures ornementales en plâtre;
• vaporiser, à l'aide de pistolets, des matériaux insonorisants ou un fini texturé sur des murs et des plafonds.

Poseurs et finisseurs de systèmes intérieurs
• mesurer, découper et ajuster des panneaux de gypse pour les installer sur des murs et des plafonds;
• poser et assujettir des panneaux aux poteaux ou aux solives en bois ou en métal;
• couper et installer des baguettes d'angle en métal pour protéger les coins extérieurs;
• remplir des joints, des têtes de clous, des trous et des fentes avec des produits de remplissage pour joints,
à l'aide de truelles ou de couteaux à lame large;

• poser des rubans sur des joints à l'aide de machines à jointoyer et enduire les rubans de produit de
remplissage;

• enlever le surplus de remplissage et laisser sécher;
• appliquer plusieurs couches de remplissage et poncer les joints longitudinaux et transversaux;
• fabriquer et installer des ossatures en métal et des panneaux de façon à former des plafonds suspendus
et poser des panneaux pour former des plafonds insonorisants et des plafonds à caissons.

Latteurs
• préparer la configuration des murs et des plafonds;
• installer de l'ossature métallique et des bandes de fourrure pour des murs et des plafonds en panneaux de
gypse ou d'enduits, à l'aide d'outils manuels et mécaniques;

• assujettir des lattes en métal ou en gypse aux poteaux ou aux fourrures au moyen de clous, de vis,
d'agrafes ou d'attaches en fil métallique;

• pratiquer des ouvertures dans les lattes afin de passer de la tuyauterie de chauffage et de ventilation ainsi
que des conduits et des prises électriques;

• poser des baguettes d'angle et des treillis métalliques autour des poutres qui doivent être enduites de
plâtre;

• installer, s'il y a lieu, des carreaux acoustiques, des supports de plafond suspendu et des crampons
métalliques pour la composition des panneaux muraux ou des lattes.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un apprentissage de trois à quatre ans comme plâtrier, latteur ou poseur de systèmes intérieurs
ou
plus de trois ans d'expérience et de formation en milieu scolaire ou industriel comme plâtrier, latteur ou
poseur de systèmes intérieurs sont habituellement exigés.

• Un certificat de qualification comme plâtrier est obligatoire au Québec et est offert, bien que facultatif, en
Ontario, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

• Un certificat de qualification comme poseur de systèmes d'intérieur est offert, bien que facultatif, en
Colombie-Britannique.

• Le certificat de qualification de latteur (spécialiste de systèmes d'intérieurs) est obligatoire au Québec et
est offert, bien que facultatif, dans les autres provinces et au Yukon.

• Les latteurs (spécialistes de systèmes d'intérieur) qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après
la réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge des latteurs (spécialistes de systèmes d'intérieur) permet une mobilité
interprovinciale.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue446

729  Autre personnel des métiers de la construction

7291  Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux

Les couvreurs installent, réparent ou remplacent des toits plats et des bardeaux, des bardeaux de fente et d'autres
tuiles sur des toits en pente. Les poseurs de bardeaux installent et remplacent des bardeaux, des tuiles et des
recouvrements similaires sur des toits en pente. Ils travaillent pour des entrepreneurs en toitures, des
entrepreneurs en bâtiment ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti couvreur/apprentie couvreuse
• couvreur/couvreuse
• couvreur/couvreuse de toits multicouches
• couvreur/couvreuse de toits plats
• couvreur/couvreuse de toits résidentiels à forte pente
• couvreur/couvreuse de toits unicouches
• couvreur/couvreuse en asphalte
• poseur/poseuse de bardeaux

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de couvreurs et de poseurs de bardeaux (voir 7205
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et
des services de réparation et d'installation)

Fonctions principales
Les couvreurs et les poseurs de bardeaux exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Couvreurs
• installer, réparer ou remplacer des systèmes de toits multicouches à l'aide de matériaux tels que des
feutres saturés d'asphalte, du bitume chaud et du gravier;

• installer, réparer ou remplacer des systèmes de toits unicouches à l'aide de revêtements hydrofuges en
plastique modifié, en élastomères ou en matériaux bitumineux;

• poser, réparer ou remplacer des bardeaux, des bardeaux de fente et d'autres tuiles de revêtement sur des
couvertures de bâtiments à toits en pente;

• poser des chéneaux en tôle;
• appliquer des enduits hydrofuges sur du béton et d'autres surfaces en maçonnerie au-dessous ou
au-dessus du niveau du sol;

• installer et réparer des toits en métal à l'aide d'outils manuels et mécaniques;
• dresser des échafaudages afin d'assurer la sécurité sur les toits;
• estimer, au besoin, le coût des matériaux nécessaires et fournir des devis.

Poseurs de bardeaux
• poser ou remplacer des bardeaux d'asphalte, de bois et de fente et des tuiles en produits terreux ou en
terre cuite sur des couvertures de bâtiments à toits en pente;

• dresser des échafaudages afin d'assurer la sécurité sur les toits.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de deux à trois ans
ou
plus de trois ans d'expérience dans ce métier ainsi qu'une formation, en milieu scolaire ou industriel, sont
habituellement exigés des couvreurs pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification du couvreur est obligatoire au Québec et est offert, bien que facultatif, dans
toutes les autres provinces et les territoires.

• Un certificat de qualification pour les couvreurs de toits résidentiels à forte pente est offert, bien que
facultatif, en Colombie-Britannique.
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• Les couvreurs qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

• Les poseurs de bardeaux requièrent une formation en cours d'emploi d'une durée de un à deux ans.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7292  Vitriers/vitrières

Les vitriers coupent, ajustent, posent et remplacent les vitres des bâtiments résidentiels, commerciaux et
industriels, les parois vitrées de bâtiments et d'autres structures et les vitres de meubles et d'autres produits. Ils
travaillent pour des entrepreneurs en installation de produits en verre, dans des ateliers de réparation et d'entretien
et dans des ateliers de fabrication de produits en verre, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti vitrier/apprentie vitrière
• poseur/poseuse de verre laminé
• vitrier et mécanicien/vitrière et mécanicienne des métaux
• vitrier/vitrière
• vitrier/vitrière de verre de bâtiment
• vitrier/vitrière de vitraux

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de vitriers (voir 7205 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et
d'installation)

• Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses de verre (9413)

Fonctions principales
Les vitriers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire et interpréter des plans et des spécifications techniques afin de déterminer le type et l'épaisseur des
vitres et des cadres, la méthode d'installation et les matériaux requis;

• mesurer le verre, le marquer et le couper à l'aide d'un coupe-verre manuel ou assisté par ordinateur;
• teinter le verre et créer des motifs en gravant le verre, en le traitant avec un jet de sable sous pression ou
en le peignant;

• monter, ériger et démonter des échafaudages et du matériel de réglage et de levage;
• poser des carreaux dans des cadres et les fixer à l'aide d'agrafes, de pointes de vitrier ou de moulures;
• assembler et poser aux murs, aux plafonds ou aux façades des bâtiments, des éléments de verre
préfabriqués, des miroirs ou des produits en verre;

• fabriquer des cadres métalliques pour l'installation des vitres;
• installer, ajuster, fabriquer et fixer des métaux d'architecture ou des produits de remplacement connexes
dans des immeubles commerciaux et résidentiels;

• fixer dans des cadres des miroirs et des panneaux de verre opaques ou transparents prétaillés qui
formeront les murs extérieurs des bâtiments;

• remplacer les vitres des meubles et des autres accessoires;
• fabriquer et poser des lanterneaux, des vitrines et des aquariums ainsi que des vitraux et des vitrages
spéciaux dans des églises, des musées, des centres sportifs et d'autres établissements;

• réparer et assurer l'entretien de fenêtres de maisons, de portes en aluminium dans les commerces et
d'autres structures servant à retenir le verre, et remplacer les vitres et les matériaux d'étanchéité
endommagés;

• fournir, au besoin, des devis aux clients.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois ou quatre ans
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ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier et quelques cours de formation spécialisée, en milieu
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour obtenir un certificat de qualification.

• Le certificat de qualification de vitrier est obligatoire au Québec et est offert, bien que facultatif, dans les
autres provinces et les territoires.

• Les vitriers qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen interprovincial
Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7293  Calorifugeurs/calorifugeuses

Les calorifugeurs installent des matériaux d'isolation aux systèmes de plomberie, de traitement de l'air, de
chauffage, de refroidissement et de réfrigération, et à la tuyauterie, aux cuves pressurisées, aux murs, aux
planchers et aux plafonds d'immeubles et à d'autres structures afin de prévenir ou de réduire le passage de la
chaleur, du froid, du bruit ou du feu. Ils travaillent pour des compagnies de construction, des entreprises de
calorifugeage ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti calorifugeur/apprentie calorifugeuse
• calorifugeur/calorifugeuse
• calorifugeur/calorifugeuse (chaleur et froid)
• calorifugeur/calorifugeuse de chaudières et de tuyaux
• calorifugeur/calorifugeuse d'immeubles
• mécanicien/mécanicienne en techniques d'isolation
• poseur/poseuse de matériaux ignifuges
• poseur/poseuse de matériaux isolants
• poseur/poseuse d'isolants acoustiques

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de poseurs/poseuses de matériaux isolants (voir 7205
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et
des services de réparation et d'installation)

Fonctions principales
Les calorifugeurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire et interpréter des dessins et des spécifications techniques afin d'établir la quantité et la qualité des
matériaux isolants nécessaires;

• mesurer et couper des matériaux isolants aux longueurs requises, à l'aide d'outils manuels ou
mécaniques;

• appliquer et fixer de l'isolant selon les méthodes suivantes : pulvérisation, soufflage, encollage, bridage,
rubannage ou autre méthode d'application et d'installation;

• placer de l'isolant autour des obstacles et entre des poutres et des entretoises;
• installer des pare-vapeur;
• appliquer du ciment hydrofuge sur des matériaux d'isolation au moment du surfaçage;
• enlever, s'il y a lieu, de l'amiante ou de l'urée-formaldéhyde dans des bâtiments.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage d'une durée de trois à quatre ans
ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en calorifugeage, en
milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.
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• Le certificat de qualification de calorifugeur (chaleur et froid) est obligatoire au Québec et est offert, bien
que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au
Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon,
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Les calorifugeurs (chaleur et froid) qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de
l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7294  Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d'intérieur)

Les peintres et les décorateurs appliquent de la peinture, du papier peint et d'autres revêtements de finition sur les
surfaces intérieures et extérieures des bâtiments et d'autres structures. Ils travaillent pour des compagnies de
construction et des entrepreneurs de peinture ou d'entretien de bâtiments, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti peintre-décorateur/apprentie peintre-décoratrice
• peintre
• peintre d'entretien
• peintre en bâtiment
• peintre-décorateur/peintre-décoratrice
• poseur/poseuse de papiers peints

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de peintres et de décorateurs (voir 7205 Entrepreneurs/entrepreneuses
et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et
d'installation)

• Décorateurs/décoratrices d'intérieur (voir 5242 Designers d'intérieur et décorateurs/décoratrices
d'intérieur)

• Peintres d'automobiles (voir 7322 Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie)
• Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de postes de contrôle dans le finissage du
métal - secteur industriel (9536)

• Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels (5136)

Fonctions principales
Les peintres et les décorateurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire des devis pour déterminer la quantité de matériaux requis;
• préparer et nettoyer des surfaces, par des méthodes telles que le raclage, le sablage, le sablage par jet de
sable ou d'eau et le nettoyage à la vapeur, enlever le vieux papier peint et la peinture écaillée, réparer les
fissures et les trous dans des murs, lisser les surfaces avec du papier sablé et appliquer des produits de
scellement;

• mélanger et allonger la peinture afin d'obtenir les couleurs et les textures désirées;
• appliquer de la peinture ou d'autres matériaux, comme de la teinture, des laques, de l'émail, de l'huile ou
un vernis, de la fibre de verre, ou un revêtement métallique ou ignifuge, à l'aide de pinceaux, de rouleaux
ou de pistolets;

• mesurer, couper et poser du papier peint ou du tissu sur des murs;
• assembler et ériger des échafaudages fixes ou des échafaudages volants;
• conseiller les clients, s'il y a lieu, sur l'agencement des couleurs ou le choix de revêtements muraux;
• fournir, s'il y a lieu, aux clients des estimations de coûts.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à quatre ans
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ou
plus de trois ans d'expérience dans le métier sont habituellement exigés pour être admissible à un
certificat de qualification.

• Le certificat de qualification de peintre et décorateur est obligatoire au Québec et est offert, bien que
facultatif, dans les autres provinces et les territoires.

• Les peintres et les décorateurs qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de
l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7295  Poseurs/poseuses de revêtements d'intérieur

Les poseurs de revêtements d'intérieur installent des moquettes ou des revêtements de sol en bois, en linoléum, en
vinyle et autre matériau souple dans des bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. Ils
travaillent dans des entreprises de construction, pour des entrepreneurs en revêtement de sol, dans des points de
vente de tapis ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti poseur/apprentie poseuse de revêtements souples
• ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en pose de revêtements souples
• poseur/poseuse de moquettes
• poseur/poseuse de planchers en bois dur
• poseur/poseuse de revêtements de sol et de mur résidentiels
• poseur/poseuse de revêtements vinyliques
• poseur/poseuse de sols résilients

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de poseurs/poseuses de revêtements souples (voir 7205
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et
des services de réparation et d'installation)

Fonctions principales
Les poseurs de revêtements d'intérieur exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• inspecter, mesurer et marquer les surfaces à couvrir;
• mesurer, couper et ajuster des sous-couches et des thibaudes;
• mesurer, couper et installer des moquettes en les cousant à la main ou à la machine, en utilisant des fers
à jointer, du ruban ou tout autre matériau de scellement;

• étendre des tapis avec des coups de genou ou des tendeurs à levier et fixer les tapis au plancher avec
des agrafeuses ou d'autre dispositifs de fixation;

• mesurer, couper et installer des revêtements souple à l'aide d'adhésifs, de rouleaux et d'autres outils
manuels;

• installer des revêtements en bois dur, notamment des parquets en lames, des parquets en bloc ou en
planches, à l'aide de colle, d'agrafes, de clous ou d'autres méthodes;

• inspecter et réparer des revêtements endommagés;
• estimer, s'il y a lieu, les coûts des matériaux et de la main-d'oeuvre.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de deux à trois ans
ou
plus de quatre ans d'expérience dans ce métier et certains cours dans l'installation de revêtements
souples sont habituellement exigés pour être admissible à un certificat de qualification.
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• Le certificat de qualification des poseurs de revêtements souples est obligatoire au Québec et est offert,
bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au
Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Les poseurs de revêtements souples qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite
de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

73  Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement

730  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers
d'entretien et des opérateurs d'équipement lourd et de transport

7301  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en chauffage, en réfrigération, en climatisation, en montage de
machinerie et en installation d'ascenseurs et d'autres métiers d'installation d'équipements et de mécanique qui
possèdent et gèrent leurs propres entreprises. Ce groupe comprend aussi les contremaîtres qui supervisent et
coordonnent les activités des travailleurs classés dans les groupes intermédiaires suivants : (731)
Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d'équipement de transport (sauf véhicules automobiles), (732)
Mécaniciens/ mécaniciennes de véhicules automobiles, (733) Autres mécaniciens/mécaniciennes. Ils travaillent
dans une gamme variée d'établissements; les milieux de travail sont indiqués dans les descriptions du groupe de
base incluses dans les groupes intermédiaires susmentionnés.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse de mécaniciens de machines textiles
• contremaître/contremaîtresse de mécaniciens de systèmes de chauffage
• contremaître/contremaîtresse de mécaniciens d'équipement lourd
• contremaître/contremaîtresse de mécaniciens en climatisation et en réfrigération
• contremaître/contremaîtresse de mécaniciens et d'inspecteurs d'aéronefs
• contremaître/contremaîtresse de réparateurs de machines à imprimer
• contremaître/contremaîtresse de réparateurs de wagons
• contremaître/contremaîtresse d'électromécaniciens
• contremaître/contremaîtresse d'inspecteurs de l'entretien de matériel ferroviaire
• entrepreneur/entrepreneuse en systèmes de chauffage
• superviseur/superviseure de mécaniciens industriels
• superviseur/superviseure de techniciens d'entretien d'aéronefs (TEA)
• surveillant/surveillante d'atelier de réparation d'appareils ménagers
• surveillant/surveillante d'atelier de réparation de petits moteurs
• surveillant/surveillante d'atelier de réparation de véhicules automobiles

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de travailleurs à la réparation de matériel électrique industriel (voir 7202
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications)

Fonctions principales
Les entrepreneurs et les contremaîtres de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs chargés de réparer et d'entretenir des
aéronefs, des locomotives et des wagons de chemin de fer, des machines et du matériel industriels, de la
machinerie de construction et d'autre équipement lourd, des machines textiles et d'imprimerie, de la
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machinerie de chauffage et des fourneaux, des transformateurs et d'autre matériel électrique, des
véhicules motorisés, des machines de climatisation et de réfrigération, des appareils électroménagers et
d'autre machinerie, telle que des motocyclettes, des hors-bord et des motoneiges;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d'exécution et coordonner les
activités avec les autres services;

• commander du matériel et des fournitures;
• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité;
• former des travailleurs ou veiller à leur formation;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• assurer le respect des normes de sécurité au travail;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• gérer, s'il y a lieu, les opérations de leurs propres compagnies;
• superviser, coordonner et planifier, au besoin, les activités des apprentis, des aides et des manoeuvres.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Plusieurs années d'expérience en tant qu'ouvrier qualifié dans un métier correspondant sont
habituellement exigées.

• Un certificat de compagnon dans un métier correspondant est exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas ou peu de mobilité parmi les contremaîtres de ce groupe de base.

7302  Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs
d'équipement lourd

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs en excavation, en terrassement, en pavage, en forage et en
dynamitage qui possèdent et gèrent leurs propres entreprises. Ce groupe de base comprend aussi les
contremaîtres qui supervisent et coordonnent le travail des ouvriers classés dans les groupes de base suivants :
(7371) Grutiers/grutières, (7372) Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses des mines à ciel ouvert, des
carrières et des chantiers de construction, (7373) Foreurs/foreuses de puits d'eau, (7451) Débardeurs/débardeuses,
(7452) Manutentionnaires, (7521) Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues), (7522)
Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public, (7531) Mécaniciens/mécaniciennes de gare de triage
du transport ferroviaire et (7621) Manoeuvres à l'entretien des travaux publics. Ils travaillent dans une gamme
variée d'entreprises; leur milieu de travail est indiqué dans la description des groupes de base susmentionnés.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef d'équipe de la voie ferrée
• chef garde-voie - secteur ferroviaire
• contremaître cantonnier/contremaîtresse cantonnière - secteur ferroviaire
• contremaître/contremaîtresse à la construction de chemins forestiers
• contremaître/contremaîtresse à l'entretien de la voie ferrée
• contremaître/contremaîtresse à l'entretien de routes
• contremaître/contremaîtresse au forage et au dynamitage - construction
• contremaître/contremaîtresse en démolition
• entrepreneur/entrepreneuse en excavation
• entrepreneur/entrepreneuse en pavage
• superviseur/superviseure d'opérateurs d'équipement lourd
• surveillant/surveillante de la construction de champs pétrolifères
• surveillant/surveillante de la construction de pipelines
• surveillant/surveillante du forage de puits d'eau

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de mécaniciens de machinerie lourde (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)
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• Surveillants/surveillantes d'opérateurs de machinerie d'exploitation forestière (voir 8211
Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière)

Fonctions principales
Les entrepreneurs et les contremaîtres de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des grutiers et des conducteurs de machinerie de
construction, de pavage, de forage, de l'entretien de la voie ferrée et d'autres conducteurs de machinerie
lourde semblable;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d'exécution et coordonner les
activités avec les autres contremaîtres ou directeurs de projet;

• commander du matériel et des fournitures;
• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité;
• former ou veiller à la formation des travailleurs;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• gérer, s'il y a lieu, les opérations de sa propre entreprise;
• superviser, coordonner et planifier, au besoin, les activités des apprentis, des aides et des manoeuvres.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Plusieurs années d'expérience dans le poste supervisé sont exigées.
• Un certificat de compagnon dans un métier approprié peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les professions de ce groupe de base.

7303  Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des travailleurs chargés de la
production de la photographie par la photogravure et le clichage et de la préparation de plaques d'imprimerie et de
cylindres presseurs, des travailleurs qui développent des films, impriment des textes et des illustrations sur du
papier, du métal et d'autre matériel et des travailleurs qui relient et finissent les produits imprimés. Ils travaillent
dans des compagnies qui se spécialisent dans l'impression commerciale ou l'une de ses composantes, telles que la
reliure ou la reproduction en couleur, dans des entreprises spécialisées à la fois dans l'impression et l'édition, telles
que les journaux et les revues, et dans divers établissements des secteurs public et privé qui offrent des services
d'impression internes.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse au développement de photos et de films
• contremaître/contremaîtresse d'atelier de reliure - imprimerie
• surveillant/surveillante d'atelier de composition - imprimerie
• surveillant/surveillante d'atelier de reliure - imprimerie
• surveillant/surveillante d'atelier d'impression - imprimerie
• surveillant/surveillante de la finition - imprimerie
• surveillant/surveillante de prépresse - imprimerie
• surveillant/surveillante du clichage - imprimerie
• surveillant/surveillante du développement de films

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices d'usines d'impression (voir 0911 Directeurs/directrices de la fabrication)
• Superviseurs/superviseures d'opérateurs d'équipement d'éditique (voir 1211 Superviseurs/superviseures
de commis de bureau et du personnel de soutien administratif)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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• superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs chargés de la production de la
photographie par la photogravure et le clichage, de la préparation des plaques d'imprimerie et de cylindres
presseurs, du développement des films ainsi que de l'impression, de la reliure et de la finition des livres,
des journaux, des formulaires d'affaires et autres produits imprimés;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les échéances et coordonner les activités avec les
autres sections;

• vérifier et approuver toutes les épreuves afin de s'assurer que la qualité du travail satisfait aux exigences
du client;

• commander du matériel et des fournitures;
• résoudre les problèmes de travail, donner des conseils techniques et recommander des mesures afin
d'améliorer la productivité et la qualité des produits;

• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• régler, s'il y a lieu, les machines ou l'équipement.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en technologie des arts graphiques peut être exigé.
• Plusieurs années d'expérience dans le domaine où s'exerce la supervision sont habituellement exigées.
• Un certificat de compétence provincial peut être exigé pour certains postes dans ce groupe de base.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction tels que directeur de service, de production ou
d'usine.

7304  Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des mécaniciens de locomotives de
chemin de fer et des cours de triage, des travailleurs des cours de triage et des cheminots. Ils travaillent pour des
compagnies de transport ferroviaire.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef de gare
• chef de triage - secteur ferroviaire
• contremaître/contremaîtresse à la manoeuvre de trains de marchandises
• contremaître/contremaîtresse de triage - secteur ferroviaire
• coordonnateur/coordonnatrice de trains
• surveillant/surveillante à l'exploitation du transport ferroviaire

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'entretien des voies ferrées (voir 7302
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement
lourd)

• Superviseurs/superviseures de réparateurs de wagons (voir 7301 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs qui conduisent des trains, qui déplacent
des locomotives dans les cours de triage et qui accomplissent d'autres tâches reliées aux opérations
ferroviaires;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les échéances et coordonner les activités avec les
autres sections;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer le rendement;
• commander du matériel et des fournitures;
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• former des travailleurs, quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports d'activité.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un certificat de Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada est exigé.
• Un certificat conformément au Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires est
exigé.

• Plusieurs années d'expérience dans les opérations de chemins de fer sont exigées.

7305  Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail des chauffeurs de camions, chauffeurs
d'autobus, livreurs, opérateurs de métro et d'autres véhicules de transport en commun, chauffeurs de taxi et de
limousine et chauffeurs particuliers. Ce groupe de base comprend aussi les répartiteurs des services d'autobus qui
coordonnent le travail des chauffeurs d'autobus du transport en commun et les contrôleurs de la circulation du
métro qui actionnent et surveillent les panneaux de signalisation et d'aiguillage des voies. Ils travaillent pour des
entreprises de transport et de transport routier et pour des entreprises de transport urbain en commun.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse de camionneurs
• contremaître/contremaîtresse de commission de transport urbain
• coordonnateur/coordonnatrice de la circulation du métro
• inspecteur itinérant/inspectrice itinérante du transport en commun
• inspecteur/inspectrice d'autobus
• répartiteur/répartitrice d'autobus
• superviseur/superviseure de chauffeurs d'autobus scolaires
• superviseur/superviseure d'opérateurs de métro
• superviseur/superviseure d'opérateurs de train léger sur rail (TLR)

Exclusion(s)
• Régulateurs/régulatrices de trains (voir 2275 Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et
régulateurs/régulatrices de la circulation maritime)

• Répartiteurs/répartitrices de camions et de taxi (voir 1525 Répartiteurs/répartitrices)
• Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire (7304)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités du personnel chargé de conduire des camions, des
autobus, des autocars, des rames de métro, du matériel léger de transport sur rail, des tramways, des
taxis et d'autres véhicules de transport;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les échéances et coordonner les activités avec les
autres services;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer le rendement;
• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de l'entreprise;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• répartir les chauffeurs d'autobus et surveiller les parcours afin d'assurer le respect des horaires et de
résoudre les problèmes opérationnels;

• opérer et surveiller les panneaux de commande de signalisation et d'aiguillage du système de métro;
• rédiger des rapports, préparer des budgets et surveiller les dépenses.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
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• Plusieurs années d'expérience comme chauffeur ou opérateur de véhicules du transport en commun ou
du transport routier sont habituellement exigées.

Renseignements supplémentaires
• Il y a peu de mobilité entre les différents secteurs du transport de ce groupe de base.

731  Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d'équipement de transport (sauf véhicules
automobiles)

7311  Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes
industrielles

Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens industriels installent, entretiennent, dépannent, remettent en état et
réparent de la machinerie industrielle fixe ainsi que du matériel mécanique. Ce groupe de base comprend les
mécaniciens et monteurs de machines dans l'industrie du textile. Les mécaniciens de chantier travaillent pour des
entrepreneurs de chantier. Les mécaniciens industriels travaillent dans des usines de transformation, des
entreprises de services publics et divers autres établissements industriels.

Exemple(s) illustratif(s)
• affûteur/affûteuse de cardes
• apprenti mécanicien industriel/apprentie mécanicienne industrielle
• apprenti mécanicien-monteur/apprentie mécanicienne-monteuse
• mécanicien industriel/mécanicienne industrielle
• mécanicien/mécanicienne de chantier à l'entretien
• mécanicien/mécanicienne de chantier de construction
• mécanicien/mécanicienne de machines à coudre industrielles
• mécanicien/mécanicienne de machines à tricoter
• mécanicien/mécanicienne de machines textiles
• mécanicien/mécanicienne de matériel d'usine
• mécanicien/mécanicienne d'entretien d'usine de traitement
• mécanicien-monteur/mécanicienne-monteuse
• monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de métiers à tisser
• réparateur/réparatrice de cardes
• réparateur/réparatrice de machines textiles
• réparateur/réparatrice de métiers à tisser - industrie du textile
• réparateur/réparatrice de métiers de filature
• technicien/technicienne de machines de filature à fibres libérées
• technicien/technicienne de métiers à tisser

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de mécaniciens de chantier et de mécaniciens industriels (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd (7312)
• Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments industriels (2243)

Fonctions principales
Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens industriels exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• lire des plans, des diagrammes et des schémas pour déterminer la façon de procéder;
• installer, aligner, démonter et déplacer, en respectant les plans et à l'aide d'outils manuels et électriques,
de la machinerie industrielle fixe ou du matériel mécanique comme des pompes, des ventilateurs, des
réservoirs, des convoyeurs, des chaudières et des générateurs;

• faire fonctionner des appareils et du matériel de levage, comme des grues, des vérins et des tracteurs,
pour mettre en place des machines et des pièces pendant l'installation, le montage et la réparation de la
machinerie;

• inspecter et examiner de la machinerie et du matériel pour en déceler les dérèglements et les défaillances;
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• installer, dépanner et entretenir les systèmes de transmission de courant, sous vide, hydrauliques et
pneumatiques ainsi que les contrôleurs programmables;

• ajuster la machinerie et réparer ou remplacer les pièces défectueuses;
• se servir d'outils d'usinage, notamment des tours et des meules, pour fabriquer les pièces nécessaires à la
remise en état, à l'entretien ou au montage des machines;

• nettoyer, lubrifier et effectuer d'autres travaux de l'entretien routinier de la machinerie;
• ériger des fondations destinées à recevoir de la machinerie ou diriger d'autres travailleurs dans la
construction de telles fondations;

• assembler de la machinerie et du matériel, à l'aide d'outils manuels et électriques et de matériel de
soudage, avant de les installer.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à quatre ans
ou
plus de cinq ans d'expérience dans le métier et de formation spécialisée en réparation de machinerie
industrielle ou en tant que mécanicien-monteur, en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés
pour être admissible au certificat de qualification.

• Une formation supplémentaire dans la transformation du textile et de l'expérience en tant qu'opérateur de
machine de fabrication du textile peuvent être exigées des mécaniciens de machines dans l'industrie du
textile provenant d'autres industries.

• Le certificat de qualification de mécanicien industriel (de chantier) est obligatoire au Québec et offert, bien
que facultatif, dans toutes les autres provinces et les territoires.

• Le certificat de qualification de mécanicien de chantier est offert, bien que facultatif, en Ontario.
• Le certificat de qualification de mécanicien de machine à coudre industrielle est offert, bien que facultatif,
au Québec.

• Les mécaniciens de chantier et les mécaniciens industriels qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau
rouge après la réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• Les mécaniciens de chantier travaillent surtout à l'installation initiale de machinerie industrielle et de
matériel d'usine, tandis que les mécaniciens industriels effectuent plutôt l'entretien et les réparations qui
suivent l'installation de machinerie et de matériel.

• Les mécaniciens industriels et de chantier peuvent suivre une formation polyvalente dans un second
métier, notamment en tuyauterie, en soudure, en usinage ou en entretien électrique.

• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7312  Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd

Les mécaniciens d'équipement lourd, réparent, dépannent, ajustent, remettent en état et entretiennent l'équipement
mobile lourd nécessaire aux travaux de construction, de transport, d'exploitation forestière, minière, pétrolière et
gazière, de manutention, d'aménagement paysager, de défrichement, d'agriculture et autres travaux semblables. Ils
travaillent pour des entreprises propriétaires d'équipement lourd, pour des concessionnaires, dans divers points de
location et de service, des sociétés de transport ferroviaire et les services de transport en commun des régions
urbaines.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne d'équipement lourd
• mécanicien/mécanicienne de locomotives - réparation
• mécanicien/mécanicienne de matériel lourd
• mécanicien/mécanicienne de matériel mobile lourd d'exploitation minière
• mécanicien/mécanicienne de moteurs diesel - matériel lourd
• mécanicien/mécanicienne de tracteurs
• mécanicien/mécanicienne d'équipement agricole
• mécanicien/mécanicienne d'équipement de chantier
• mécanicien/mécanicienne d'équipement mobile lourd d'exploitation forestière
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• technicien/technicienne d'équipement agricole
• technicien/technicienne d'équipement lourd

Exclusion(s)
• Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (7311)
• Mécaniciens/mécaniciennes de moteurs diesel de véhicules automobiles (voir 7321
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et
d'autobus)

• Superviseurs/superviseures de mécaniciens d'équipement lourd (voir 7301 Entrepreneurs/entrepreneuses
et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

Fonctions principales
Les mécaniciens d'équipement lourd exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• vérifier le fonctionnement des bouteurs, des grues, des niveleuses et d'autres équipements lourds utilisés
pour la construction, l'agriculture et l'exploitation forestière et minière, et inspecter diverses machines pour
déceler les défauts et les défaillances;

• déterminer la nature des défauts et des défaillances, en se servant d'équipement de contrôle informatisé
et d'autre outillage d'essai, en vue de préciser l'ampleur des réparations à effectuer;

• ajuster l'équipement et réparer ou remplacer les pièces, les installations ou les éléments défectueux, à
l'aide d'outils manuels ou mécaniques;

• mettre à l'essai l'équipement réparé pour s'assurer qu'il fonctionne bien et que les réparations soient
conformes aux exigences du fabricant;

• nettoyer, lubrifier et effectuer d'autres travaux de l'entretien routinier de l'équipement;
• assurer l'entretien des accessoires et des outils de travail comme des machines utilisées pour la récolte et
pour creuser des sillons, des lames, des charrues, des treuils et des flèches latérales;

• réparer, s'il y a lieu, des camions lourds;
• fixer, s'il y a lieu, des composantes et régler des nouvelles machines agricoles.

Les mécaniciens d'équipement lourd peuvent se spécialiser dans des types de machinerie particulière, comme
des multiculteurs et des véhicules chenillés, ou dans le réglage de moteurs, de transmissions à changement
de vitesses sous charge, et dans les moteurs à injection, l'hydraulique ou l'électronique.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à cinq ans
ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en réparation de
matériel lourd, en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat
de qualification.

• Le certificat de qualification de technicien d'équipement lourd est obligatoire au Québec et en Alberta et
est offert, bien que facultatif, dans les autres provinces et les territoires.

• Le certificat de qualification de technicien d'équipement agricole est offert, bien que facultatif, à
Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en
Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

• Les techniciens d'équipement lourd et les techniciens de machines agricoles qualifiés peuvent obtenir la
mention Sceau rouge après la réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7313  Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation

Les mécaniciens en réfrigération et en climatisation installent, entretiennent, réparent et révisent des installations
de climatisation centrale résidentielle, des installations de réfrigération et de climatisation de type commercial ou
industriel et des systèmes combinés de chauffage, de ventilation et de réfrigération. Ils travaillent pour des
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entrepreneurs en réfrigération et en climatisation, dans divers milieux industriels, pour des grossistes en
alimentation, des bureaux d'ingénieurs et dans des entreprises de détail et des établissements de services et
d'entretien. Ce groupe de base comprend les mécaniciens en transport sous froid.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne en réfrigération et en climatisation
• mécanicien/mécanicienne en chauffage et en réfrigération
• mécanicien/mécanicienne en chauffage, en ventilation et en climatisation (CVC)
• mécanicien/mécanicienne en climatisation centrale
• mécanicien/mécanicienne en climatisation commerciale
• mécanicien/mécanicienne en réfrigération
• mécanicien/mécanicienne en réfrigération dans les transports

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des mécaniciens en réfrigération et en climatisation (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Réparateurs/réparatrices de climatiseurs ménagers pour fenêtres et de réfrigérateurs ménagers (voir 7332
Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien d'appareils)

Fonctions principales
Les mécaniciens en réfrigération et en climatisation exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• lire et interpréter des bleus, des dessins ou d'autres spécifications;
• mesurer et déterminer des points de repère en vue de l'installation;
• assembler et installer à l'aide d'outils manuels ou électriques des éléments de réfrigération ou de
climatisation, tels que des moteurs, des commandes, des jauges, des robinets, des pompes de circulation,
des condenseurs, des humidificateurs, des évaporateurs et des compresseurs;

• mesurer et couper des tuyaux et les raccorder en utilisant du matériel de soudage et de brasage;
• installer et remettre en état des systèmes complets de chauffage, de ventilation, de traitement de l'air, de
réfrigération et de climatisation, et chercher les causes des problèmes;

• mettre des installations en marche et les soumettre à des essais d'étanchéité en utilisant des appareils
d'essai;

• recharger des installations avec du frigorigène, contrôler et tester les régulateurs, calibrer les systèmes et
effectuer l'entretien de routine et le service;

• réparer et remplacer des pièces et des éléments d'installations complètes de réfrigération, de climatisation
et de ventilation, incluant les installations de chauffage thermodynamique;

• installer, entretenir et réparer, s'il y a lieu, l'équipement dans les camions frigorifiques qui servent à
transporter des aliments et des fournitures médicales;

• établir, s'il y a lieu, des estimations de coûts pour les clients.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à cinq ans
ou
plus de cinq ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en réparation de systèmes
de réfrigération et de climatisation, en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être
admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification pour les mécaniciens en réfrigération et en climatisation est obligatoire en
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en
Alberta, et est offert, bien que facultatif, dans toutes les autres provinces et dans les territoires.

• Le certificat de qualification pour les mécaniciens en transport sous froid est offert, bien que facultatif, au
Nouveau-Brunswick, en Alberta et en Colombie-Britannique.

• Les mécaniciens qualifiés en réfrigération et en climatisation qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau
rouge après la réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.
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Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7314  Réparateurs/réparatrices de wagons

Les réparateurs de wagons vérifient, recherchent la cause des pannes, entretiennent et réparent les éléments
structurels et mécaniques des wagons de trains de passagers et de marchandises ainsi que des wagons des
rames de transport urbain sur rail. Ils travaillent dans des compagnies de transport ferroviaire et dans les services
de transport urbain.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti wagonnier/apprentie wagonnière
• inspecteur/inspectrice de wagons - secteur ferroviaire
• mécanicien/mécanicienne de véhicules sur rail
• mécanicien/mécanicienne de voitures de tramway et de wagons de métro
• wagonnier/wagonnière

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des réparateurs de wagons (voir 7301 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Mécaniciens/mécaniciennes de locomotives (voir 7312 Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd)

Fonctions principales
Les réparateurs de wagons exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• vérifier les pièces extérieures et intérieures des wagons de trains de passagers et de marchandises et des
wagons de transport urbain afin de déceler les défauts et de déterminer le degré d'usure et les
dommages;

• réparer et installer des pièces de wagons, telles que des compresseurs, des soupapes d'admission, des
coussinets de rail, des attelages, des cylindres pneumatiques et des conduites;

• réparer et entretenir des contrôleurs électriques et électroniques pour des systèmes de propulsion et de
freinage;

• réparer les pièces en métal et en bois défectueuses ou abîmées, en se servant d'outils manuels ou
électriques;

• réparer et repeindre les éléments en bois;
• remplacer les fenêtres endommagées et réparer le rembourrage;
• mettre à l'essai et ajuster les pièces à l'aide d'indicateurs et autre équipement de vérification;
• effectuer l'entretien de routine et en rendre compte.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage en réparation de wagons, offert par l'industrie, ou trois à quatre ans de
formation en cours d'emploi est habituellement exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7315  Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs

Les mécaniciens d'aéronefs entretiennent, réparent, révisent, modifient et testent les systèmes structurels,
mécaniques et hydrauliques des aéronefs. Les contrôleurs d'aéronefs vérifient les aéronefs et leurs systèmes à la
suite de travaux de fabrication, de modification, d'entretien, de réparation ou de révision. Les mécaniciens et les
contrôleurs d'aéronefs travaillent dans des entreprises de fabrication, d'entretien, de réparation ou de révision
d'aéronefs, pour des lignes aériennes ou d'autres opérateurs d'aéronefs.
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Exemple(s) illustratif(s)
• contrôleur/contrôleuse à la réparation et à la révision d'aéronefs
• contrôleur/contrôleuse d'atelier de réparation d'aéronefs
• contrôleur/contrôleuse de systèmes de bord d'aéronef
• contrôleur/contrôleuse d'essais en vol
• mécanicien/mécanicienne d'aéronefs
• mécanicien/mécanicienne de circuits hydrauliques d'aéronef
• technicien breveté/technicienne breveté d'aéronefs
• technicien/technicienne d'atelier de pièces mécaniques aéronautiques
• technicien/technicienne de turbines à gaz d'aéronef
• technicien/technicienne d'entretien d'aéronefs (TEA) (sauf avionique)
• technicien/technicienne en réparations structurales d'aéronef
• vérificateur/vérificatrice d'aéronefs

Exclusion(s)
• Ajusteurs/ajusteuses au montage de moteurs d'aéronefs (voir 7316 Ajusteurs/ajusteuses de machines)
• Contremaîtres/contremaîtresses de mécaniciens et d'inspecteurs d'aéronefs (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Inspecteurs/inspectrices de la navigabilité aérienne (voir 2262 Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et
officiers/officières de réglementation)

• Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et
d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs (2244)

• Monteurs/monteuses d'aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d'aéronefs (9521)
• Techniciens/techniciennes en contrôle non destructif d'aéronefs (voir 2261 Vérificateurs/vérificatrices et
essayeurs/essayeuses des essais non destructifs)

Fonctions principales
Les mécaniciens et les contrôleurs d'aéronefs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Mécaniciens d'aéronefs
• dépanner les problèmes des systèmes structurels, mécaniques ou hydrauliques des aéronefs, et ajuster et
réparer ces systèmes conformément aux spécifications techniques, aux dessins techniques, aux manuels
et aux procédures en vigueur;

• réparer et réviser les systèmes structurels, mécaniques ou hydrauliques d'aéronefs;
• installer ou modifier des moteurs d'aéronefs ou d'autres systèmes d'aéronefs, comme des systèmes
mécaniques et hydrauliques, des systèmes de contrôle de vol, des circuits de carburant et des systèmes
pneumatiques;

• démonter des cellules, des moteurs ou d'autres systèmes d'aéronefs pour les réparer, les remettre en état
et les nettoyer, et les remonter;

• effectuer l'entretien de routine et en rendre compte;
• commander des pièces et des fournitures et en tenir l'inventaire.

Les mécaniciens d'aéronefs sont généralement spécialisés dans des systèmes d'aéronefs particuliers, tels les
moteurs, les organes auxiliaires, les cellules, les hélices, les composantes mécaniques ou les systèmes
hydrauliques, ainsi que dans des types d'aéronefs précis, comme les avions légers, les avions de transport à
réaction et les hélicoptères.
Contrôleurs d'aéronefs
• vérifier les systèmes structurels et mécaniques des aéronefs et s'assurer que ces systèmes satisfont aux
normes de performance et de sécurité de Transports Canada et de la compagnie;

• vérifier le travail des mécaniciens d'aéronefs chargés des travaux d'entretien, de réparation, de révision ou
de modification des aéronefs ou des systèmes mécaniques d'aéronefs afin d'assurer le respect des
normes et des procédures établies;

• tenir des rapports détaillés concernant la réparation, le contrôle et la certification des aéronefs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en entretien d'aéronefs
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ou
un programme d'apprentissage de quatre ans est habituellement exigé.

• Plusieurs années de formation en cours d'emploi sont exigées des mécaniciens d'aéronefs.
• Une licence de technicien d'entretien d'aéronefs (TEA) de Transports Canada est exigée des mécaniciens
et des contrôleurs d'aéronefs qui signent des certificats après maintenance et qui attestent de la capacité
de vol des aéronefs.

• Le certificat de qualification de technicien d'entretien d'aéronefs est offert, bien que facultatif, en Ontario,
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Le certificat de qualification de technicien en structures d'aéronefs est offert, bien que facultatif, en
Colombie-Britannique.

• Une qualification professionnelle est offerte, bien que facultative, dans certaines des professions de ce
groupe par le Conseil canadien de l'entretien des aéronefs.

• Plusieurs années d'expérience en tant que mécanicien d'aéronefs sont exigées des contrôleurs
d'aéronefs.

Renseignements supplémentaires
• Les mécaniciens d'aéronefs peuvent passer à des postes de contremaîtres, de surveillants d'atelier ou de
contrôleurs d'aéronefs.

• L'expérience permet aux contrôleurs d'aéronefs d'accéder à des postes de contrôleurs d'atelier.
• Les mécaniciens et contrôleurs d'aéronefs peuvent ajouter à leur licence de TEA les attestations et les
annotations leur permettant de contrôler et de certifier des aéronefs et des systèmes d'aéronefs plus
variés.

• Les licences de TEA sont émises dans les catégories suivantes : M - maintenance des petits et gros
aéronefs, E - systèmes électroniques, S - structures d'aéronefs.

7316  Ajusteurs/ajusteuses de machines

Les ajusteurs de machines ajustent, assemblent et construisent de la machinerie lourde industrielle et de
l'équipement de transport, y compris des moteurs d'aéronefs. Ils travaillent dans l'industrie de fabrication de
machinerie industrielle et d'équipement de transport.

Exemple(s) illustratif(s)
• ajusteur/ajusteuse au montage
• ajusteur/ajusteuse de machines
• ajusteur/ajusteuse de moteurs d'aéronef
• ajusteur/ajusteuse d'équipement lourd
• ajusteur/ajusteuse en mécanique
• constructeur/constructrice de machines-outils
• monteur/monteuse de machines

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses au montage de machines (voir 7301 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Mécaniciens-monteurs/mécaniciennes-monteuses (voir 7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et
mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles)

• Monteurs/monteuses d'avions (voir 9521 Monteurs/monteuses d'aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de
montage d'aéronefs)

• Monteurs/monteuses de matériel électrique industriel (voir 9525 Assembleurs/assembleuses,
monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de transformateurs et de moteurs
électriques industriels)

• Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique (9526)
• Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser (7237)

Fonctions principales
Les ajusteurs de machines exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire et interpréter des plans, des croquis et des schémas afin de déterminer les procédures de montage;
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• ajuster et assembler des pièces métalliques préfabriquées pour construire de la machinerie et de
l'équipement industriels lourds utilisés dans les domaines du bâtiment, de l'agriculture, de la fabrication
ainsi que pour les véhicules de chemin de fer et les moteurs d'avion;

• déplacer et aligner des sous-ensembles et des composants à l'aide d'appareils de levage et de transport,
y compris les ponts roulants;

• installer des gros composants tels des boîtes d'engrenages, des pompes, des moteurs ou des
composants hydrauliques;

• vérifier les pièces, les sous-ensembles et les produits finis afin d'en contrôler la qualité.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage en montage-ajustage, en usinage, en tuyautage, en mécanique
automobile ou en réparation d'équipement lourd
ou
un programme d'apprentissage de quatre ans en ajustage de machines
ou
une formation en cours d'emploi de cinq ans est habituellement exigé.

• Un programme d'études collégiales de deux à trois ans en fabrication d'aéronefs ou en fabrication
générale est exigé pour les monteurs de moteurs d'aéronefs.

• Un certificat de qualification dans un métier connexe peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7318  Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d'ascenseurs

Les constructeurs et les mécaniciens d'ascenseurs assemblent, installent, entretiennent et réparent des
ascenseurs et des monte-charge, des escaliers roulants, des trottoirs roulants et d'autre équipement semblable. Ils
travaillent pour des entreprises de construction et d'entretien d'ascenseurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne d'ascenseurs
• constructeur/constructrice d'ascenseurs
• mécanicien/mécanicienne d'ascenseurs
• réparateur/réparatrice d'escaliers roulants

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des constructeurs et mécaniciens d'ascenseurs (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Inspecteurs/inspectrices d'ascenseurs (voir 2262 Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières
de réglementation)

Fonctions principales
Les constructeurs et les mécaniciens d'ascenseurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire et interpréter des plans pour déterminer l'emplacement des composantes du système;
• effectuer des travaux de préparation à la construction, y compris la mise en place de charpentes en acier,
de filage et de tuyauterie;

• installer des ascenseurs, des escaliers roulants, des trottoirs roulants, des monte-plats et d'autre
équipement conformément aux spécifications;

• fixer les cadres des cabines aux contrepoids avec des câbles et assembler les cabines d'ascenseur;
• poser et câbler le matériel de commande électrique et électronique du système;
• installer, vérifier et ajuster les dispositifs de sécurité;
• vérifier le fonctionnement du matériel nouvellement installé;
• détecter les défectuosités des systèmes électriques ou mécaniques;
• démonter les éléments défectueux et réparer ou remplacer les pièces usées ou jugées peu sûres;
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• ajuster la robinetterie, les encliquetages, les joints d'étanchéité, les garnitures de frein et les autres
composantes;

• exécuter des tâches d'entretien préventif afin d'assurer la sécurité du public.
Les constructeurs et les mécaniciens d'ascenseurs peuvent se spécialiser dans la construction, l'entretien ou la
réparation.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de quatre à cinq ans
ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée, en milieu scolaire ou
industriel, dans le domaine de la construction ou de la réparation d'ascenseurs sont habituellement exigés
pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification est obligatoire au Québec et en Alberta et est offert, bien que facultatif, en
Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

732  Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles

7321  Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de
camions et d'autobus

Les mécaniciens et réparateurs 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. Ils travaillent pour des concessionnaires d'automobiles, des garages, des représentants de
commerce en poids lourds et en remorques, des centres d'entretiens et des stations-service, des garages
spécialisés, des sociétés de transport et des commerces ayant des ateliers d'entretien et de réparation
d'automobiles. Ce groupe de base comprend aussi les réparateurs de véhicules automobiles qui effectuent les
principales réparations et remplacent les pièces des éléments mécaniques de véhicules automobiles nouvellement
assemblés. Ils travaillent dans des usines de fabrication de véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne de véhicules automobiles
• mécanicien/mécanicienne d'autobus
• mécanicien/mécanicienne d'automobiles
• mécanicien/mécanicienne de boîtes de vitesses
• mécanicien/mécanicienne de camions et de véhicules de transport
• mécanicien/mécanicienne de systèmes de freinage
• metteur/metteuse à niveau - construction de véhicules automobiles
• réparateur/réparatrice de moteurs - construction de véhicules automobiles
• réparateur/réparatrice de remorques de camions
• spécialiste de la mise au point de véhicules automobiles
• technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation d'automobiles

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules
automobiles (9522)

• Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie (7322)
• Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd (7312)
• Monteurs/monteuses de camions à remorques (voir 9526 Monteurs/monteuses et
contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique)

• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles (9221)
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• Surveillants/surveillantes de mécaniciens de véhicules automobiles (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Techniciens/techniciennes d'entretien et de réparation de véhicules récréatifs (voir 7384 Autre personnel
des métiers et personnel assimilé, n.c.a.)

Fonctions principales
Les mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d'autobus exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Mécaniciens de véhicules automobiles
• vérifier les commandes et discuter avec les surveillants des travaux à exécuter;
• observer le fonctionnement des moteurs en marche, essayer les véhicules sur la route et vérifier les
éléments et les circuits des véhicules à l'aide d'appareils de diagnostic informatisés et autres appareils,
pour repérer et isoler les défectuosités;

• régler, réparer ou remplacer, au moyen d'outils manuels ou d'autres équipements spéciaux, les pièces ou
éléments défectueux de divers systèmes du véhicule, comme les circuits d'alimentation en carburant, les
dispositifs de freinage, les mécanismes de direction et de suspension, les moteurs et les groupes
propulseurs, les systèmes d'échappement et les dispositifs antipollution, les systèmes de climatisation et
de régulation de la température de l'habitacle et les systèmes électriques et électroniques;

• essayer les systèmes réparés et les régler selon les spécifications de bon fonctionnement du
manufacturier;

• effectuer des opérations d'entretien périodique telles que la vidange d'huile, la lubrification et la mise au
point;

• discuter avec les clients des opérations effectuées, de l'état général des véhicules et des réparations qui
devront être faites dans l'avenir.

Réparateurs de véhicules automobiles
• vérifier et mettre à l'essai des systèmes mécaniques, comme des moteurs, des transmissions, des essieux
et des systèmes de freinage, afin de localiser les défectuosités et les imperfections;

• identifier les causes des défectuosités ou du mauvais fonctionnement et vérifier les diagnostics avec les
surveillants afin de déterminer si les pièces sont réparables ou si elles doivent être remplacées;

• réparer ou remplacer les composantes ou les éléments défectueux à l'aide d'outils manuels ou
mécaniques;

• mettre à l'essai et ajuster les éléments selon les spécifications pour en assurer le bon fonctionnement;
• remplir des rapports pour consigner les défectuosités et les travaux exécutés.

Mécaniciens de camions et de remorques
• régler, réparer ou remplacer les pièces et les composantes des systèmes des camions de transport
routier, y compris le châssis, le cadre, la cabine, la carrosserie, le moteur et le groupe propulseur, le
système de carburant, les freins à air, la direction et les systèmes hydrauliques, électriques et
électroniques;

• ajuster, réparer ou remplacer les pièces et les composantes des systèmes des camions lourds, y compris
les systèmes structurels, électriques et les systèmes de freinage.

Les travailleurs inclus dans ce groupe de base peuvent se spécialiser dans les domaines suivants : moteur et
alimentation en carburant, systèmes de transmission, systèmes de climatisation, de refroidissement et de
chauffage, direction, alignement, freins, lignes de compression, suspension, systèmes électriques et
électroniques, réparation de remorques routières ou services de diagnostic.

Conditions d'accès à la profession
Mécaniciens de véhicules automobiles
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un apprentissage de quatre ans comme mécanicien de véhicules automobiles
ou
plus de quatre ans d'expérience de travail dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en technique
de l'automobile, en milieu scolaire ou industriel, sont exigés pour l'obtention d'un certificat.
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• Un certificat de qualification de mécanicien de véhicules automobiles est obligatoire en Nouvelle-Écosse,
à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario et en Alberta et est offert, bien
que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, au
Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Un certificat de qualification comme mécanicien de véhicules automobiles (transmissions) est obligatoire
en Ontario.

• Un certificat de qualification comme mécanicien de véhicules automobiles (systèmes de direction, de
suspension et de freinage) est obligatoire au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

• Un certificat de qualification pour techniciens à l'entretien et à la réparation d'automobiles (mécanicien de
station-service) est obligatoire en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard.

• Les mécaniciens de véhicules automobiles qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la
réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Réparateurs de véhicules automobiles
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi de deux à trois ans est fournie par les employeurs.

Mécaniciens de camions et de remorques de camions
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de quatre ans en mécanique de camions de transport ou de remorques de
camions
ou
plus de quatre ans d'expérience pratique et des cours en milieu scolaire, collégial ou industriel en
mécanique de camions de transport sont exigés pour obtenir le certificat de qualification.

• Un certificat de qualification de mécanicien de camions et de véhicules de transport est obligatoire en
Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Alberta et est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, à
l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, au Manitoba, en Saskatchewan, en
Colombie-Britannique et au Yukon.

• Un certificat de qualification comme technicien de remorques de camions est obligatoire en Ontario et est
offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au
Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Colombie-Britannique et au Yukon.

• Les réparateurs de remorques de camions et les mécaniciens de camions et de camions de transport
qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen interprovincial Sceau
rouge.

Renseignements supplémentaires
• Une formation supplémentaire permet aux mécaniciens d'automobiles, de camions et de véhicules de
transport de travailler dans l'un ou l'autre de ces domaines.

• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet aux mécaniciens dans ce groupe de base d'accéder à des postes de supervision.
• Un programme d'apprentissage permet aux réparateurs de véhicules automobiles dans la fabrication de
véhicules automobiles d'accéder à des postes de mécaniciens de véhicules automobiles. L'expérience
leur permet d'accéder à des postes de supervision en fabrication de véhicules automobiles.

7322  Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de carrosserie

Les débosseleurs 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. Ils travaillent pour des concessionnaires d'automobiles, dans des ateliers de
carrosserie et dans des centres d'estimation. Ce groupe de base comprend également les réparateurs de
carrosserie qui réparent et retouchent les éléments de carrosserie défectueux et endommagés de véhicules
nouvellement assemblés. Ils travaillent dans des usines de fabrication et de montage de véhicules automobiles.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti peintre/apprentie peintre de véhicules automobiles
• apprenti réparateur/apprentie réparatrice de carrosseries de véhicules automobiles
• finisseur/finisseuse de tôles - construction de véhicules automobiles
• mécanicien/mécanicienne de carrosseries d'automobiles
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• peintre - réparation de véhicules automobiles
• peintre d'automobiles - réparation de véhicules automobiles
• réparateur/réparatrice de carrosseries d'automobiles
• réparateur/réparatrice de tôles - construction de véhicules automobiles
• technicien/technicienne de carrosseries de véhicules automobiles - camions
• technicien/technicienne de glaces de véhicule automobile

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de débosseleurs et de peintres d'automobiles (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et
d'autobus (7321)

• Peintres - fabrication de véhicules automobiles (voir 9536 Peintres, enduiseurs/enduiseuses et
opérateurs/opératrices de postes de contrôle dans le finissage du métal - secteur industriel)

• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles (9221)

Fonctions principales
Les travailleurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire le rapport d'estimation des dommages et des coûts de réparation pour déterminer et planifier les
réparations à effectuer;

• réparer et remplacer des éléments d'avant-train et de caisse de véhicules automobiles, des portières, et
des éléments de châssis et de dessous de caisse;

• débosseler des éléments de carrosserie, tels que des bosses, des pliures et des autres défectuosités, à
l'aide de tasseaux et de marteaux;

• utiliser des appareils de soudure ou du plastique de remplissage pour niveler des trous, des bosses et des
joints;

• enlever les pare-chocs, les panneaux et les calandres endommagés à l'aide de clés et de chalumeaux
coupeurs, et boulonner ou souder les pièces de rechange en place;

• redresser des châssis à l'aide d'équipement de traction et d'ancrage de châssis et de dessous de caisse;
• limer, meuler et poncer des surfaces réparées à l'aide d'outils manuels ou mécaniques;
• masquer et fixer au moyen de ruban adhésif des surfaces d'auto en préparation de la peindre;
• mélanger la peinture et marier les couleurs;
• appliquer des peintures primaires et de finition au pinceau ou au pistolet;
• réparer et remplacer des éléments en verre comme des pare-brise, des vitres et des toits ouvrants;
• réparer ou remplacer des éléments d'habitacle tels que des carcasses de sièges, des moquettes et de
l'isolation de plancher;

• inspecter les véhicules réparés et les essayer sur la route pour en vérifier la stabilité et la direction.

Conditions d'accès à la profession
Débosseleurs
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à quatre ans en débosselage de véhicules
ou
plus de trois ans d'expérience en débosselage de véhicules et une formation scolaire en débosselage sont
habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification de débosseleur-peintre est obligatoire en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en
Alberta et est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, au
Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, au Yukon, aux Territoires
du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Le certificat de qualification de carrossier-peintre est obligatoire au Québec et le certificat de qualification
de débosseleur est obligatoire en Ontario et en Alberta, et est offert, bien que facultatif, au Yukon et dans
les Territoires du Nord-Ouest.

• Les débosseleurs-peintres qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Peintres d'automobiles
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
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• Un programme d'apprentissage de deux à trois ans en peinture d'automobiles
ou
un an d'expérience dans le métier de peintre d'automobiles et un programme scolaire en peinture
d'automobiles sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification de peintre d'automobiles est obligatoire en Alberta et est offert, bien que
facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au
Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.

• Les peintres d'automobiles qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Installateurs et réparateurs de glaces de véhicule automobile
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une certification dans l'industrie du verre d'automobiles est habituellement exigée.
• Un programme d'apprentissage et le certificat de qualification est offert, bien que facultatif, aux techniciens
de glaces d'automobiles en Alberta et en Colombie-Britannique.

Réparateurs de carrosserie - construction de véhicules automobiles
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi de un à deux ans est offerte par l'employeur.
• Le certificat de qualification de peintre-débosseleur de carrosseries automobiles est obligatoire au Québec
et le certificat de qualification de carrossier de véhicules automobiles est obligatoire en Ontario et en
Alberta, et est offert, bien que facultatif, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet aux débosseleurs-peintres d'accéder à des postes de supervision.
• Un programme d'apprentissage permet aux réparateurs de carrosserie dans la construction de véhicules
automobiles d'accéder à des postes de débosseleurs. L'expérience leur permet également d'accéder à
des postes de supervision dans la construction de véhicules automobiles.

733  Autres mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices connexes

7331  Installateurs/installatrices de brûleurs à l'huile et à combustibles solides

Les installateurs de brûleurs à l'huile et à combustibles solides installent et entretiennent des appareils de
chauffage à l'huile, au charbon et au bois dans des bâtiments à usage commercial et résidentiel. Ils travaillent pour
des compagnies de service et d'installation de systèmes de chauffage.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne de brûleurs à mazout
• installateur/installatrice de brûleurs à mazout
• installateur/installatrice de brûleurs au bois
• mécanicien/mécanicienne de brûleurs à mazout
• mécanicien/mécanicienne de service de chauffage
• poseur-réparateur/poseuse-réparatrice d'appareils de chauffage (sauf à gaz)
• technicien/technicienne en systèmes de chauffage

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des installateurs de brûleurs à l'huile et à combustibles solides (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation (7313)
• Monteurs/monteuses d'installations au gaz (7253)

Fonctions principales
Les installateurs de brûleurs à l'huile et à combustibles solides exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
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• lire et interpréter des dessins et des spécifications techniques afin de déterminer les travaux à exécuter;
• disposer les éléments du système de chauffage au brûleur à l'huile et les assembler en se servant d'outils
manuels ou mécaniques;

• installer les éléments du brûleur tels que les thermostats, les moteurs, les conduits et les dispositifs de
sécurité, et les raccorder à l'alimentation en carburant, à la ventilation et au système électrique;

• mettre les brûleurs en marche et régler leur fonctionnement;
• localiser les défauts des brûleurs à l'huile, ainsi que ceux de leurs composantes et contrôleurs, et les
réparer ;

• installer, entretenir et réparer des systèmes de chauffage au charbon et au bois;
• assurer un service d'entretien périodique d'appareils de chauffage à l'huile et à combustibles solides.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à quatre ans
ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée dans l'installation et la
réparation de systèmes de chauffage, en milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être
admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification de technicien de systèmes de chauffage à mazout est obligatoire en
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick et est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, à
l'Île-du-Prince-Édouard, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au
Nunavut.

• Les techniciens de systèmes de chauffage à mazout qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge
après la réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7332  Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien d'appareils

Les réparateurs et les préposés à l'entretien d'appareils entretiennent et réparent les appareils domestiques et
commerciaux. Ils 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. Ils peuvent également être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti technicien/apprentie technicienne d'entretien d'appareils électroménagers
• préposé/préposée à l'entretien et à la réparation d'appareils ménagers
• préposé/préposée à l'entretien et à la réparation de machines à laver
• réparateur/réparatrice d'aspirateurs
• réparateur/réparatrice de climatiseurs pour fenêtres
• réparateur/réparatrice de cuisinières
• réparateur/réparatrice de lave-vaisselle
• réparateur/réparatrice de réfrigérateurs
• technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation d'appareils au gaz
• technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation d'appareils aux services alimentaires commerciaux
• technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation d'appareils de nettoyage commerciaux
• technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation d'appareils électroménagers
• technicien/technicienne à l'entretien et à la réparation d'appareils ménagers

Exclusion(s)
• Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements (7335)
• Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et commerciaux) (2242)
• Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation (7313)
• Monteurs/monteuses d'installations au gaz (7253)
• Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial (7441)
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• Surveillants/surveillantes de réparateurs et de techniciens d'entretien d'appareils (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

Fonctions principales
Les réparateurs et les préposés à l'entretien d'appareils exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Réparateurs de petits appareils électriques
• réparer les petits appareils électriques incluant les tondeuses à gazon, l'outillage de jardin et les outils
mécaniques;

• consulter le client ou se reporter au bon de travail pour déterminer la nature de la défectuosité de
l'appareil;

• observer le fonctionnement de l'appareil, procéder à des essais de tension, de résistance et autres tests,
au moyen d'instruments d'essais électriques;

• se reporter aux schémas ou aux manuels relatifs aux produits et remplacer ou réparer les pièces, à l'aide
d'outils manuels et de matériel de soudage;

• établir des devis estimatifs et des rapports de travail indiquant les réparations effectuées.
Réparateurs de gros appareils
• réparer de gros appareils, électriques ou au gaz, domestiques ou commerciaux tels que de l'équipement
de lavage de vaisselle, des cuisinières, de l'équipement de lessive et des réfrigérateurs au domicile ou
dans le milieu de travail des clients, ou en atelier;

• consulter le client ou se reporter au bon de travail pour établir la nature de la défectuosité;
• rechercher la cause des pannes en vérifiant les dispositifs de commande, les condenseurs, les
programmateurs, les ventilateurs et les autres éléments, au moyen d'instruments d'essais, tels que des
instruments de mesure et des manomètres, pour mesurer la résistance, l'intensité, la tension, la pression,
la température, les gaz de combustion et le débit;

• se reporter aux schémas et aux manuels relatifs aux produits et démonter l'appareil à l'aide d'outils
manuels;

• se servir de l'équipement d'atelier et d'appareils spécialisés de diagnostic et de programmation pour
réparer, régler et reprogrammer les appareils;

• remplacer les éléments et les sous-éléments défectueux et remonter l'appareil à l'aide d'outils manuels et
de matériel de soudage et de brasage;

• établir des devis estimatifs et des rapports de travail indiquant les réparations effectuées;
• préparer, s'il y a lieu, les itinéraires d'entretien.

Conditions d'accès à la profession
• Une formation en milieu scolaire ou plusieurs mois de formation en cours d'emploi sont exigés des
réparateurs de petits appareils électroménagers.

• Quelques années d'études secondaires et un diplôme d'études collégiales en réparation d'appareils
ou
une formation de trois ou quatre ans comme apprenti en réparation d'appareils sont exigées des
réparateurs de gros appareils.

• Le certificat de qualification de technicien d'entretien d'appareils ou de réparateur d'appareils
électroménagers est obligatoire en Alberta et est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en
Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, en
Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Un permis provincial de monteur d'installations ou le certificat de qualification de technicien d'appareils au
gaz peut être exigé des techniciens en entretien et en réparation des appareils d'utilisation de gaz.

• Les techniciens d'entretien d'appareils électroménagers qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge
après la réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
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7333  Électromécaniciens/électromécaniciennes

Les électromécaniciens entretiennent, mettent à l'essai, remettent à neuf et réparent des moteurs électriques, des
transformateurs, de l'appareillage de connexion et d'autres dispositifs électriques. Ils travaillent dans des ateliers
indépendants de réparation électrique, des ateliers d'entretien des entreprises de fabrication d'équipement
électrique et dans des ateliers de réparation en usine.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti électromécanicien/apprentie électromécanicienne
• bobineur-réparateur/bobineuse-réparatrice de bobines
• bobineur-réparateur/bobineuse-réparatrice de moteurs industriels
• bobineur-réparateur/bobineuse-réparatrice d'induits
• dépanneur/dépanneuse de transformateurs de puissance
• électromécanicien/électromécanicienne
• rebobineur/rebobineuse de moteurs électriques
• réparateur/réparatrice de transformateurs
• réparateur/réparatrice de transformateurs électriques
• technicien/technicienne de systèmes de moteurs électriques

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de
transformateurs et de moteurs électriques industriels (9525)

• Contremaîtres/contremaîtresses d'électromécaniciens (voir 7301 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Électriciens industriels/électriciennes industrielles (7242)
• Mécaniciens/mécaniciennes en équipement électrique d'aéronef (voir 2244 Mécaniciens/mécaniciennes,
techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages
électriques d'aéronefs)

Fonctions principales
Les électromécaniciens exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• mettre à l'essai et observer des composantes et des systèmes électriques, électroniques et mécaniques à
l'aide d'appareils d'essai et de mesure;

• localiser et réparer les pannes des moteurs électriques, des transformateurs, de l'appareillage de
connexion, des générateurs et d'autre matériel électromécanique;

• remplacer ou remettre à neuf des arbres, des coussinets, des commutateurs et d'autres composants;
• enrouler, assembler et installer divers types de bobinages pour moteurs ou transformateurs électriques;
• effectuer l'équilibrage dynamique ou statique d'armatures ou de rotors par le soudage et le brasage des
connexions électriques, et en alignant et ajustant les pièces;

• mettre à l'essai, réparer ou remplacer des câblages ou des composants défectueux dans l'appareillage de
connexion électrique;

• mettre à l'essai des moteurs, des transformateurs, des appareillages de connexion ou d'autre dispositifs
électriques réparés afin d'en assurer la performance appropriée;

• effectuer des travaux d'usinage pour remettre à neuf ou modifier des arbres, des commutateurs ou
d'autres pièces;

• faire de l'entretien et de la réparation sur place.
Les électromécaniciens peuvent se spécialiser dans certains genres de dispositifs, tels que les moteurs
électriques ou les transformateurs, ou accomplir certaines fonctions, telles que l'enroulement des bobines.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de quatre ans
ou
plus de quatre ans d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation spécialisée en électromécanique, en
milieu scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de qualification.
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• Le certificat de qualification de l'électromécanicien est offert, bien que facultatif, à
Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en
Ontario, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon et au Nunavut.

• Le certificat de qualification de réparateur de moteurs et de matériel électriques - bobinage est offert, bien
que facultatif, au Québec.

• Le certificat de qualification de l'électromécanicien (entreprise d'électricité) est offert, bien que facultatif, au
Nouveau-Brunswick.

• Les électromécaniciens qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen
interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• Bien que les travailleurs de ce groupe de base puissent se spécialiser, ils doivent être compétents dans la
réparation de tous les dispositifs électriques.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7334  Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel
mécanicien assimilé

Les mécaniciens de ce groupe de base entretiennent, réparent et mettent à l'essai les motocyclettes, les scooters,
les motoneiges, les chariots élévateurs et les véhicules tout-terrain. Ils travaillent dans des ateliers de réparation de
distributeurs de motocyclettes, dans des points de vente au détail et des entreprises indépendantes de réparation.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne de motocyclettes
• mécanicien/mécanicienne de bateaux à moteur
• mécanicien/mécanicienne de chariots élévateurs
• mécanicien/mécanicienne de moteurs hors-bord
• mécanicien/mécanicienne de motocyclettes
• réparateur/réparatrice de chariots de manutention
• réparateur/réparatrice de motoneiges
• réparateur/réparatrice de scooters
• réparateur/réparatrice de véhicules tout-terrain

Exclusion(s)
• Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements (7335)
• Contremaîtres/contremaîtresses des mécaniciens de motocyclettes et personnel assimilé (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

Fonctions principales
Les mécaniciens de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• prendre connaissance des bons de commandes et discuter avec les surveillants des travaux à exécuter;
• vérifier et mettre à l'essai des moteurs et d'autres éléments mécaniques à l'aide d'appareils appropriés
pour localiser et déterminer les défectuosités;

• régler, réparer ou remplacer des pièces ou des éléments de systèmes mécaniques ou électriques, à l'aide
d'outils manuels et d'autre équipement;

• vérifier le fonctionnement de l'équipement réparé et le régler;
• assurer le service d'entretien périodique d'engins;
• discuter avec les clients des travaux effectués et de l'état général de l'équipement;
• déterminer les coûts de réparation;
• réparer, au besoin, et remettre à neuf des mécanismes de levage et d'autres systèmes mécaniques
intégrés aux camions industriels et aux chariots élévateurs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à quatre ans pour les mécaniciens de motocyclettes
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ou
plus de trois ans d'expérience et de formation scolaire en réparation de motocyclettes sont habituellement
exigés pour être admissible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification de mécanicien de motocyclettes est obligatoire en Ontario et en Alberta et est
offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, au
Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique.

• Plusieurs années de formation en cours d'emploi peuvent être exigées des autres mécaniciens de ce
groupe de base.

• Les mécaniciens de motocyclettes qualifiés peuvent obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de
l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• Il existe une mobilité entre quelques une des professions dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7335  Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements

Les travailleurs de ce groupe de base mettent à l'essai, entretiennent et réparent les petits moteurs et les petits
équipements à essence ou au diesel, tels que des motoculteurs, des hors-bord, des tondeuses à gazon et autres
équipements semblables. Ils travaillent dans les ateliers des distributeurs ou dans des entreprises indépendantes
de service.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne de matériel léger
• mécanicien/mécanicienne de moteurs refroidis à l'air
• réparateur/réparatrice de matériel léger
• réparateur/réparatrice de tondeuses à gazon à essence
• technicien/technicienne de matériel pour pelouses et jardins
• technicien/technicienne de petits moteurs

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des mécaniciens de petits moteurs et autres équipements (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien assimilé
(7334)

• Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien d'appareils (7332)

Fonctions principales
Les travailleurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• prendre connaissance des demandes de travail et discuter avec les surveillants des travaux à exécuter;
• vérifier et essayer des moteurs et d'autres éléments mécaniques à l'aide des appareils appropriés pour
localiser et déterminer les défectuosités;

• régler, réparer ou remplacer des pièces ou des éléments de systèmes mécaniques ou électriques, à l'aide
d'outils manuels et d'autre équipement;

• vérifier le fonctionnement de l'équipement réparé et le régler;
• effectuer le service d'entretien périodique de l'équipement;
• discuter avec les clients des travaux effectués et de l'état général des équipements;
• déterminer les coûts de réparation.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de trois à quatre ans
ou
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plusieurs années d'expérience dans le métier ainsi qu'une formation scolaire en réparation de petits
moteurs ou d'autres équipements sont habituellement exigés pour être admissible au certificat de
qualification.

• Le certificat de qualification pour les mécaniciens de petits moteurs ou d'autres équipements est offert,
bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en
Ontario et au Nunavut.

• Le certificat de qualification de mécanicien de moteurs hors-bord et en-bord est offert, bien que facultatif,
en Ontario et en Colombie-Britannique.

• Le certificat de qualification de technicien de matériel de plein air motorisé, pour certains types
d'équipements, est offert, bien que facultatif, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Yukon,
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

736  Personnel des opérations du transport ferroviaire

7361  Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage

Les mécaniciens de locomotive conduisent des locomotives pour assurer le transport de passagers et de
marchandises par chemin de fer. Ils travaillent pour des sociétés de transport ferroviaire. Les mécaniciens de cour
de triage conduisent des locomotives dans des cours de chemin de fer, dans des établissements industriels ou des
endroits analogues. Ils travaillent pour des sociétés de transport ferroviaire et pour des usagers industriels ou
commerciaux du transport ferroviaire.

Exemple(s) illustratif(s)
• mécanicien/mécanicienne au triage - secteur ferroviaire
• mécanicien/mécanicienne de chemin de fer
• mécanicien/mécanicienne de locomotive - secteur ferroviaire
• mécanicien/mécanicienne de manoeuvre - secteur ferroviaire
• mécanicien-aiguilleur/mécanicienne-aiguilleuse - secteur ferroviaire

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices de métro et de système léger sur rail (voir 7512 Conducteurs/conductrices
d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun)

• Régulateurs/régulatrices de trains (voir 2275 Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et
régulateurs/régulatrices de la circulation maritime)

• Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire (7304)

Fonctions principales
Les mécaniciens de locomotives et de cour de triage exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Mécaniciens de locomotive
• actionner les commandes des locomotives pour assurer le transport des passagers et des marchandises
par chemin de fer;

• utiliser des systèmes de communication pour communiquer avec les membres de l'équipage et les
employés de la régulation du trafic, afin d'assurer la conduite sûre de la locomotive et le respect de
l'horaire;

• examiner les locomotives qui leur sont assignées et vérifier les commandes et l'équipement.
Mécaniciens de locomotive de cour de triage
• conduire des locomotives pour atteler et dételer des wagons en vue de leur chargement ou de leur
déchargement;

• exécuter l'aiguillage conformément aux instructions reçues par écrit ou par radiotéléphone;
• examiner les locomotives, faire le plein de carburant ou exécuter des réparations de routine sur les
locomotives.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• De l'expérience comme chef de train est exigée des mécaniciens de locomotive et peut l'être des
mécaniciens de locomotive de cour de triage.

• De l'expérience comme manoeuvre de cour de triage peut être exigée des mécaniciens de locomotives de
cour de triage.

• Un certificat de Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada est exigé des mécaniciens de locomotives.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité entre les postes de mécaniciens de locomotive d'une société ou compagnie de transport
ferroviaire à une autre est limitée en raison des dispositions quant aux politiques d'ancienneté des
conventions collectives.

7362  Chefs de train et serre-freins

Les chefs de train coordonnent et supervisent les activités des membres de l'équipage des trains de passagers et
de marchandises. Les serre-freins vérifient les freins et autres systèmes et équipement avant le départ du train et
aident les chefs de train dans leurs activités en cours de route. Ils travaillent pour des compagnies de transport
ferroviaire.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef de train
• chef de train - centre de triage
• chef de train de marchandises
• chef de train de voyageurs
• serre-freins
• serre-freins de queue
• serre-freins de tête
• serre-freins de train de marchandises

Exclusion(s)
• Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage (7361)
• Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire (7304)

Fonctions principales
Les chefs de train et les serre-freins exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Chefs de train
• superviser et coordonner les activités des membres de l'équipage des trains de passagers et de
marchandises à l'exception des mécaniciens de locomotive, afin d'assurer l'exécution des opérations
conformément à la feuille de route et au code des règlements d'exploitation et le respect des horaires;

• recevoir la feuille de route et en expliquer le contenu aux serre-freins, au mécanicien de locomotive et aux
autres membres de l'équipage;

• communiquer avec les membres de l'équipage par radiotéléphone, par signaux ou autres moyens afin de
recevoir et de transmettre les instructions;

• prendre les billets et en percevoir le prix auprès des passagers, annoncer le nom des gares et répondre
aux demandes de renseignements des passagers;

• rédiger des rapports à la fin du trajet.
Serre-freins
• vérifier l'équipement et les systèmes du train tels que les appareils de climatisation et de chauffage, les
freins et les tuyaux de frein avant le départ du train;

• communiquer avec les membres de l'équipage par radiotéléphone, par signaux ou autres moyens pour
faciliter le déplacement ou la manoeuvre du train;

• recevoir les directives des répartiteurs, surveiller les signaux, l'état des voies ferrées et l'ouverture et la
fermeture des aiguillages;
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• actionner et relâcher les freins à main, relier les tuyaux d'air pour atteler et dételer les wagons de
passagers et de marchandises, effectuer, au besoin, des réparations mineures aux attelages, aux tuyaux
d'air et aux boîtes des coussinets;

• aider à prendre les billets et à en percevoir le prix et aider les passagers à monter et à descendre du train.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• De l'expérience comme serre-freins est exigée des chefs de train.
• De l'expérience comme manoeuvre du transport ferroviaire est habituellement exigée des serre-freins.
• Un certificat de Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada est exigé des chefs de train.
• Un certificat de Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada est exigé des serre-freins.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux serre-freins d'accéder à des postes de chef de train.
• L'expérience permet aux chefs de train d'accéder à des postes de mécanicien de locomotive.

737  Grutiers/grutières, foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses

7371  Grutiers/grutières

Les grutiers manoeuvrent des grues ou des pelles à benne traînante pour lever, déplacer et à 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. Ils
travaillent pour des compagnies industrielles, des compagnies de construction et de manutention de fret, des
sociétés minières et des compagnies ferroviaires.

Exemple(s) illustratif(s)
• conducteur/conductrice de grue automotrice
• conducteur/conductrice de grue mobile
• conducteur/conductrice de pelle à benne traînante - grutage
• conducteur/conductrice de pont roulant
• grutier/grutière
• opérateur/opératrice de grue à flèche sur camion
• opérateur/opératrice de grue à portique
• opérateur/opératrice de grue à tour
• opérateur/opératrice de grue de chantier
• opérateur/opératrice de grue hissable
• opérateur/opératrice de treuil (sauf exploitation de mines souterraines)

Exclusion(s)
• Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) (7521)
• Contremaîtres/contremaîtresses de grutiers (voir 7302 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement lourd)

• Opérateurs/opératrices de treuils - exploitation de mines souterraines (voir 8231 Mineurs/mineuses
d'extraction et de préparation, mines souterraines)

Fonctions principales
Les grutiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• manoeuvrer des grues automotrices et des grues à tour afin de lever, de déplacer et de mettre en place de
l'équipement et des matériaux;

• effectuer les inspections préalables à l'exécution des travaux et calculer la capacité des grues et le poids
en prévision de l'attelage et du levage;

• manoeuvrer des sonnettes de battage afin d'enfoncer dans le sol des pieux qui serviront d'appui aux
bâtiments et aux autres structures;

• manoeuvrer des grues équipées du matériel nécessaire au dragage des voies navigables et autres
endroits;
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• manoeuvrer des grues à portique afin de charger et décharger les navires amarrés à quai;
• manoeuvrer des grues de relevage servant à déplacer des objets et des matériaux dans des dépôts;
• manoeuvrer des ponts roulants ou des ponts-grues afin de lever, de déplacer et de mettre en place de la
machinerie ou des matériaux;

• manoeuvrer des grues de plates-formes de forage afin de décharger et de recharger les navires de
ravitaillement;

• manoeuvrer des grues montées sur bateaux ou chalands afin de lever, de déplacer et de mettre en place
de l'équipement et des matériaux;

• manoeuvrer des pelles à benne traînante pour exposer les filons de charbon et les dépôts de minerais
dans les mines à ciel ouvert;

• assembler, au besoin, des grues automotrices sur les lieux;
• effectuer des travaux d'entretien routinier tels que le nettoyage et la lubrification des grues.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage d'un à trois ans
ou
une formation spécialisée de grutier, en milieu scolaire ou industriel, est habituellement exigé.

• Le certificat de qualification des opérateurs de grues automotrices est obligatoire en Nouvelle-Écosse, au
Québec, en Ontario, au Manitoba et en Alberta, et est offert, bien que facultatif, dans les autres provinces
et les Territoires du Nord-Ouest.

• Le certificat de qualification est obligatoire pour les opérateurs de grue à tour en Nouvelle-Écosse, au
Québec, en Ontario, et au Manitoba et est offert, bien que facultatif, à l'Île-du-Prince-Édouard.

• Le certificat de qualification des conducteurs de treuil, pour certains types de grues, est obligatoire au
Québec, en Ontario, au Manitoba et en Alberta et est offert, bien que facultatif, au Nouveau-Brunswick, en
Saskatchewan, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• Le certificat de qualification des opérateurs de grues automotrices (hydraulique) est obligatoire au Québec
et est offert, bien que facultatif, à l'Île-du-Prince-Édouard.

• Un permis de conduire provincial peut être exigé pour permettre aux conducteurs de grues automotrices
de circuler sur les voies publiques.

• Une certification à l'interne peut être exigée des grutiers par l'employeur.
• Les opérateurs de grue automotrice, de grue à tour et de grue automotrice (hydraulique) qualifiés peuvent
obtenir la mention Sceau rouge après la réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7372  Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de
chantiers de construction

Les foreurs de ce groupe de base conduisent des foreuses et des perforatrices mobiles servant à forer des trous de
dynamitage dans des carrières ou des mines à ciel ouvert ou des trous de dynamitage pour des puits de fondation
sur des chantiers de construction. Les dynamiteurs de ce groupe de base chargent des explosifs dans des trous de
dynamitage et font exploser des charges pour dégager le charbon, le minerai et les roches ou pour démolir des
ouvrages. Ils travaillent pour des entreprises de construction et des entreprises d'exploitation de mines et de
carrières, et pour des entrepreneurs en forage et en dynamitage.

Exemple(s) illustratif(s)
• boutefeu/boutefeue - exploitation de carrières
• boutefeu/boutefeue - exploitation de mines à ciel ouvert
• dynamiteur/dynamiteuse de mine à ciel ouvert
• dynamiteur/dynamiteuse en construction
• foreur/foreuse de mine de surface
• foreur/foreuse en construction
• opérateur/opératrice de foreuse rotative
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Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des foreurs et des dynamiteurs (voir 7302 Entrepreneurs/entrepreneuses
et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement lourd)

• Foreurs/foreuses de puits d'eau (7373)
• Foreurs/foreuses de puits de pétrole et de gaz (voir 8232 Foreurs/foreuses et personnel de mise à l'essai
et des autres services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz)

• Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mine souterraines (voir 8231 Mineurs/mineuses
d'extraction et de préparation, mines souterraines)

• Surveillants/surveillantes de mines ciel ouvert (voir 8221 Surveillants/surveillantes de l'exploitation des
mines et des carrières)

Fonctions principales
Les foreurs et les dynamiteurs de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction, exercent
une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Foreurs
• déplacer et faire fonctionner des foreuses rotatives, pneumatiques ou autres, montées sur camion ou
chenillées, afin de forer de grands trous de dynamitage aux profondeurs prescrites, aux endroits indiqués
par des piquets, dans les carrières ou les mines à ciel ouvert;

• conduire des foreuses ou perforatrices servant à forer les trous de dynamitage dans le roc sur les
chantiers de construction routière ou d'autres chantiers;

• conduire des foreuses chenillées ou montées sur camion et équipées d'une tarière de sondage ou d'autres
accessoires afin de forer des puits de fondation de bâtiment ou de pieux;

• déterminer, au besoin, l'emplacement des trous à forer et disposer les piquets de repérage, charger des
explosifs dans des trous de mine et faire exploser des charges afin de dégager le charbon, le minerai ou le
roc.

Dynamiteurs
• lire des instructions ou des schémas, déterminer l'emplacement des trous de mines, ainsi que leur
profondeur et diamètre, et effectuer des essais terrain afin de déterminer le type et la quantité d'explosifs
requis;

• raccorder les charges avec les détonateurs choisis, les amorces, les fils du détonateur et d'autre matériel,
ou indiquer la façon de procéder aux autres travailleurs;

• charger les explosifs à la main dans les trous de mine ou diriger la manoeuvre des camions d'explosifs en
vrac afin de charger les trous;

• joindre des fils électriques, des fils des détonateurs ou des amorces en série et les joindre aux dispositifs
de dynamitage, appuyer sur les poignées ou les boutons pour faire exploser les charges;

• assurer la manutention, l'entreposage et le transport des explosifs et des accessoires, conformément aux
règlements, et voir à ce que les mesures de sécurité soient observées;

• conduire, au besoin, des foreuses et des perforatrices rotatives ou pneumatiques, des marteaux
perforateurs fond-de-trou ou d'autres machines afin de forer des trous de mine, ou diriger le forage des
trous de mines.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• De l'expérience en tant que conducteur d'équipement lourd peut être exigée des foreurs.
• De l'expérience en tant qu'aide-dynamiteur de la construction ou de carrières et de mines à ciel ouvert
peut être exigée des dynamiteurs.

• Un permis de dynamitage provincial est habituellement exigé des dynamiteurs.
• Le certificat de qualification de boutefeu est offert, bien que facultatif, au Nouveau-Brunswick et en
Ontario.

Renseignements supplémentaires
• Les foreurs et les dynamiteurs cumulent souvent les deux fonctions.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
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7373  Foreurs/foreuses de puits d'eau

Les foreurs de puits d'eau assurent le fonctionnement de divers types d'appareils et d'équipement mobiles de
forage afin de creuser et de contrôler des puits pour alimenter des résidences, des commerces et des installations
industrielles en eau. Ils travaillent pour des entrepreneurs en forage de puits d'eau et le gouvernement ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti foreur/apprentie foreuse de puits d'eau
• foreur/foreuse au câble - forage de puits d'eau
• foreur/foreuse de puits d'eau
• opérateur/opératrice de sonde percutante - forage de puits d'eau

Exclusion(s)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des foreurs de puits d'eau (voir 7302
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement
lourd)

• Foreurs/foreuses de mines à ciel ouvert, des carrières et des chantiers de construction (voir 7372
Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de
construction)

• Foreurs/foreuses et personnel de mise à l'essai et des autres services reliés à l'extraction de pétrole et de
gaz (8232)

• Foreurs/foreuses - exploitation de mines souterraines (voir 8231 Mineurs/mineuses d'extraction et de
préparation, mines souterraines)

Fonctions principales
Les foreurs de puits d'eau exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• examiner les demandes des clients et l'emplacement proposé des puits;
• assurer le fonctionnement de l'équipement de forage de puits pour alimenter en eau des résidences, des
commerces ou des installations industrielles ou à des fins d'évaluation environnementale et installer des
paravents, des revêtements et d'autres accessoires de puits;

• documenter les formations géologiques découvertes;
• nettoyer et désinfecter les puits en prévision de leur entrée en service;
• exécuter du travail d'entretien mécanique de routine sur les foreuses et l'équipement;
• installer, tester, réparer et assurer l'entretien des pompes, des canalisations et de l'équipement et effectuer
des essais de pompage afin d'évaluer la performance du puits;

• offrir, s'il y a lieu, d'autres services de forage, tels que la réparation ou le démontage de structures de puits
d'eau, le forage de cages de cheminées et de poteaux pour le transport d'énergie.

Les foreurs de puits d'eau peuvent se spécialiser dans une méthode spécifique de forage, telle que le forage
au câble, au rotary, à cuiller, à marteau ou à circulation inverse.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de deux à trois ans en forage de puits d'eau
ou
une expérience de deux à trois ans dans le métier ainsi que des cours en forage de puits d'eau, en milieu
scolaire ou industriel, sont habituellement exigés pour être éligible au certificat de qualification.

• Le certificat de qualification est offert, bien que facultatif, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, en
Alberta et en Colombie-Britannique.

Renseignements supplémentaires
• Une mobilité existe entre les différents conducteurs de forage de puits dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue480

738  Personnel de l'imprimerie, autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a.

7381  Opérateurs/opératrices de presses à imprimer

Les opérateurs de presses à imprimer règlent et font fonctionner des presses à bobines et à feuilles pour imprimer
des textes, des illustrations et des dessins et sur une variété de matériaux tels que du papier, du plastique, du
verre, du cuir et du métal. Ils travaillent dans des imprimeries commerciales, pour des journaux, des revues et
d'autres compagnies d'impression, et des établissements des secteurs public et privé qui possèdent leur propre
unité d'imprimerie.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti opérateur/apprentie opératrice de presse
• conducteur/conductrice de presse offset
• opérateur adjoint/opératrice adjointe de presse
• opérateur/opératrice de presse à imprimer
• opérateur/opératrice de presse à rotogravure - imprimerie
• opérateur/opératrice de presse flexographique
• pressier en chef/pressière en chef

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices de machines à imprimer au laser, de copieurs couleurs grands formats et de
machines à imprimer (voir 9471 Opérateurs/opératrices d'équipement d'impression sans plaque)

• Opérateurs/opératrices de machines à imprimer le tissu (voir 9441 Opérateurs/opératrices de machines et
travailleurs/travailleuses de traitement des fibres et des fils textiles, du cuir et des peaux)

• Sérigraphistes (voir 5244 Artisans/artisanes)
• Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé (7303)

Fonctions principales
Les opérateurs de presses à imprimer exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire les bons de commande afin de déterminer les spécifications du travail, telles que le temps de
production, les séquences de couleur et la quantité requise, et en informer le personnel de l'imprimerie;

• installer les plaques et les cylindres et faire les ajustements nécessaires;
• remplir les encriers, prendre des mesures, effectuer les ajustements et déterminer les réglages
nécessaires pour obtenir la couleur et la viscosité désirées;

• préparer la presse et vérifier les échantillons pour évaluer le couvrage de l'encre, l'alignement et le
repérage;

• vérifier les tirages réguliers à partir d'un pupitre de commande par ordinateur afin d'assurer la conformité
aux normes de qualité et faire des ajustements au besoin;

• enlever et nettoyer les plaques et les cylindres après le tirage;
• diriger le personnel de l'imprimerie et veiller au respect des règles de sécurité.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en technologie de l'imprimerieou une formation spécialisée, en milieu
scolaire ou industriel, complétée par une formation en cours d'emploi est habituellement exigé.

• Le certificat de compétence est offert, mais facultatif, au Québec.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision tels que surveillant d'imprimerie.

7384  Autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a.

Ce groupe de base comprend le personnel spécialisé des métiers et les travailleurs spécialisés, non classés
ailleurs, qui réparent, installent, étalonnent ou fabriquent divers produits, et en assurent le service après vente. Les
scaphandriers sont inclus dans ce groupe de base. Ils travaillent dans une gamme variée d'établissements, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.
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Exemple(s) illustratif(s)
• ajusteur/ajusteuse de scies
• armurier/armurière
• détecteur/détectrice d'engins explosifs
• entrepreneur/entrepreneuse en travaux sous-marins
• fabricant/fabricante de coffres-forts
• forgeron/forgeronne
• forgeron-outilleur/forgeronne-outilleuse
• maréchal-ferrant/maréchale-ferrante
• monteur/monteuse de matrices
• patronnier/patronnière d'aéronefs
• plongeur/plongeuse à des fins commerciales
• plongeur/plongeuse de récupération
• réparateur/réparatrice d'armes légères
• réparateur/réparatrice de chambres fortes
• restaurateur/restauratrice sur hauts échafaudages
• serrurier/serrurière
• technicien/technicienne de véhicules récréatifs

Exclusion(s)
• Autres réparateurs/réparatrices de petits moteurs et de petits équipements (7335)
• Mécaniciens/mécaniciennes de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel mécanicien assimilé
(7334)

• Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles (732)
• Policiers-plongeurs/policières-plongeuses (voir 4311 Policiers/policières (sauf cadres supérieurs))
• Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser (7237)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Armuriers
• fabriquer des fusils et réparer et modifier des armes à feu selon des plans ou les précisions du client.

Serruriers
• réparer, installer et ajuster des serrures, faire des clés et changer la combinaison des serrures.

Techniciens de véhicules récréatifs
• réparer ou remplacer les fils électriques, la plomberie, les tuyaux de gaz propane, les appareils ménagers,
les fenêtres, les portes, les meubles et la charpente des véhicules récréatifs.

Installateurs-réparateurs de coffres-forts et de chambres fortes
• installer, réparer et entretenir les coffres-forts et les chambres fortes dans les banques et autres
établissements.

Ajusteurs de scies
• réparer, régler et affûter les scies à ruban, scies à chaîne et scies circulaires et autres types de lames de
scies selon les spécifications.

Monteurs de matrices
• choisir les matrices de forge selon le bon de travail et les spécifications;
• placer, aligner et boulonner les matrices à l'étau et à l'enclume des presses mécaniques et des marteaux.

Scaphandriers
• exécuter diverses activités sous-marines qui se rattachent à la construction, à l'inspection, à la recherche,
au sauvetage, à la réparation et à la photographie.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme d'apprentissage de deux à quatre ans dans un métier connexe tel que serrurier, technicien
de véhicules récréatifs ou réparateur de scies
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ou
une formation spécialisée, en milieu scolaire ou industriel, ainsi que plusieurs années d'expérience dans
un métier connexe
ou
plusieurs années de formation en cours d'emploi sont exigés.

• Le certificat de qualification de serrurier est offert, bien que facultatif, en Nouvelle-Écosse, au
Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, dans les Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut.

• Le certificat de qualification de technicien d'entretien et de réparation de véhicules de plaisance est
obligatoire en Alberta et est offert, bien que facultatif, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, à
l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, au Manitoba, en
Colombie-Britannique et au Yukon.

• Le certificat de qualification d'ajusteur et d'affûteur de scies est offert, bien que facultatif, au Québec, en
Alberta, en Colombie-Britannique et au Yukon.

• Un certificat de qualification provincial ou une licence peut être exigé pour d'autres postes dans ce groupe
de base.

• Les techniciens d'entretien et de réparation de véhicules récréatifs qualifiés peuvent obtenir la mention
Sceau rouge après la réussite de l'examen interprovincial Sceau rouge.

• Les scaphandriers doivent répondre aux exigences de la norme Z275.4-F02 de l'Association canadienne
de normalisation (ACN), Norme de compétence pour les opérations de plongée.

• La certification des plongeurs commerciaux émise par le Conseil de certification de plongeur du Canada
ou une qualification obtenue après avoir suivi un programme de formation académique reconnu, des cours
de formation en plongée ou une combinaison de formation académique et d'expérience pratique est
exigée des scaphandriers.

• Un certificat de compétence en plongée et un examen médical effectué par un médecin hyperbare est
exigé des scaphandriers.

• De l'expérience de plongée dans les forces armées ou dans la police peut être exigée des scaphandriers.
• Un certificat provincial de dynamiteur est habituellement exigé pour les scaphandriers qui installent et font
détoner des explosifs.

Renseignements supplémentaires
• La mention Sceau rouge permet une mobilité interprovinciale.
• Il n'y a pas ou peu de mobilité entre les postes de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

74  Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et manutentionnaires

744  Personnel d'installation, de réparation et d'entretien

7441  Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial

Les travailleurs de ce groupe de base installent et font l'entretien d'une grande variété de produits préfabriqués
pour l'intérieur et l'extérieur, tels que des fenêtres, des portes, des appareils électriques, des chauffe-eau, des
clôtures, des structures de jeu, des installations sanitaires et des systèmes d'irrigation dans des propriétés
résidentielles, commerciales ou institutionnelles. Ils travaillent dans des entreprises spécialisées dans l'installation
et l'entretien de produits particuliers.

Exemple(s) illustratif(s)
• installateur/installatrice d'appareils électriques
• installateur/installatrice de cuve thermale
• installateur/installatrice de fenêtres
• installateur/installatrice de fenêtres en aluminium
• installateur/installatrice de gouttières
• installateur/installatrice de piscines
• monteur/monteuse de clôtures
• monteur/monteuse de matériel récréatif
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• ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la réparation d'adoucisseurs d'eau
• ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la réparation de chauffe-eau
• poseur/poseuse d'armoires de cuisine et de tables de toilette
• poseur/poseuse de parements extérieurs
• poseur/poseuse de recouvrement extérieur
• poseur/poseuse d'enseignes
• technicien/technicienne en installation et entretien de systèmes d'irrigation

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des travailleurs de ce groupe de base (voir 7205
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et
des services de réparation et d'installation)

• Installateurs/installatrices de climatisation centrale (voir 7313 Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération
et en climatisation)

• Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien d'appareils (7332)
• Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs
(7252)

Fonctions principales
Le personnel d'installation, d'entretien et de réparation de ce groupe de base exerce une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
• lire des dessins ou des spécifications techniques en vue de déterminer les plans de disposition et
d'installation;

• mesurer et marquer des repères pour l'installation des produits;
• installer, réparer et faire l'entretien de produits intérieurs préfabriqués, tels que des portes, des fenêtres,
des armoires de cuisine, des comptoirs de salle de bains, des chauffe-eau et des appareils ménagers, à
l'aide d'outils manuels et mécaniques;

• installer, réparer et faire l'entretien de produits extérieurs préfabriqués, tels que des parements, des volets,
des auvents, des clôtures, des terrasses, des fosses septiques, des systèmes d'irrigation, des enseignes
et des structures de jeu, à l'aide d'outils manuels et mécaniques.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Une formation en cours d'emploi et plusieurs mois d'expérience en installation, en réparation ou en
entretien reliés au domaine d'emploi sont habituellement exigés.

• Un permis de conduire peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les divers emplois d'installateurs et de réparateurs de ce groupe de
base.

7442  Personnel d'entretien des canalisations d'eau et de gaz

Le personnel d'entretien des canalisations d'eau comprend les travailleurs qui entretiennent et réparent
l'équipement et les installations d'adduction et de distribution d'eau. Ils travaillent dans des usines de filtration et de
distribution d'eau et dans des usines de traitement des eaux usées. Le personnel d'entretien des canalisations de
gaz comprend les travailleurs qui vérifient et font l'entretien routinier et les réparations mineures aux installations
extérieures et souterraines et aux lignes de distribution de gaz. Ils travaillent dans des entreprises de distribution de
gaz.

Exemple(s) illustratif(s)
• localisateur/localisatrice de fuites de gaz
• opérateur/opératrice de service de distribution de gaz
• ouvrier/ouvrière à l'entretien de canalisations de gaz
• ouvrier/ouvrière à l'entretien de pipelines
• ouvrier/ouvrière à l'entretien de réseaux d'adduction d'eau
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• ouvrier/ouvrière à l'entretien d'une installation de services publics
• patrouilleur/patrouilleuse de pipelines

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des travailleurs à l'entretien des canalisations d'eau et de gaz (voir 9212
Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques
et dans les services d'utilité publique)

• Monteurs/monteuses d'installations au gaz (7253)
• Opérateurs/opératrices d'installations du traitement de l'eau et des déchets (9243)

Fonctions principales
Le personnel d'entretien des canalisations d'eau et de gaz exerce une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Personnel d'entretien des canalisations d'eau
• vérifier, nettoyer et huiler l'équipement des réseaux de distribution d'eau tel que le matériel de pompage et
de chloration et les compresseurs;

• régler et réparer le matériel des réseaux de distribution d'eau, sous la surveillance de personnes de métier
compétentes;

• chercher et localiser les fuites d'eau, réparer les canalisations, les vannes ou les tuyaux de sortie;
• installer des compteurs d'eau à l'aide d'outils manuels et mécaniques.

Personnel d'entretien des canalisations de gaz
• vérifier et huiler les robinets de gazoducs;
• examiner les canalisations régulièrement afin de déceler et de localiser les fuites de gaz à l'aide
d'instruments de détection de gaz;

• examiner les rapports de fuites de gaz afin de les localiser et d'en déterminer l'amplitude;
• déterrer les canalisations et réparer les fuites;
• tenir un registre des réparations effectuées, de leur localisation et de l'état des canalisations;
• fournir des renseignements sur le réseau souterrain des canalisations et observer les travaux d'excavation
afin d'assurer la protection des canalisations.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Plusieurs années d'expérience comme manoeuvre au sein de la même compagnie peuvent être exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité entre les emplois compris dans ce groupe de base se rencontre habituellement dans le même
domaine de travail, tel que dans les usines de traitement des eaux usées, les usines de filtration et de
distribution d'eau ou dans les entreprises de distribution de gaz.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7444  Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine

Les fumigateurs et les préposés au contrôle de la vermine inspectent l'intérieur et l'extérieur des immeubles afin de
déceler une infestation de vermine, vaporisent des substances chimiques afin de tuer des insectes, des rongeurs et
autres vermines nuisibles et destructrices, ou placent des traquenards afin de capturer et d'enlever les animaux. Ils
travaillent pour des compagnies de contrôle de la vermine ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• exterminateur/exterminatrice de vermine
• fumigateur/fumigatrice de vermine
• opérateur/opératrice au contrôle de la vermine
• piégeur/piégeuse au contrôle des animaux
• préposé/préposée à la lutte antiparasitaire
• représentant/représentante de services de lutte antiparasitaire
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• technicien/technicienne au contrôle de la vermine

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des fumigateurs et des préposés au contrôle de la vermine (voir 7205
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et
des services de réparation et d'installation)

Fonctions principales
Les fumigateurs et les préposés au contrôle de la vermine exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• inspecter l'intérieur et l'extérieur des immeubles, à des intervalles réguliers ou à la demande du
propriétaire de l'immeuble, afin de déceler des signes d'infestation;

• déterminer le genre de traitement requis et remettre aux clients une évaluation des coûts;
• préparer et vaporiser un mélange chimique aux endroits infestés en utilisant un vaporisateur mécanique
ou électrique afin de tuer les insectes, les rongeurs et les autres vermines;

• fumiger des maisons;
• installer des traquenards afin de capturer et d'enlever des animaux tels que mouffettes ou ratons-laveurs;
• installer des barrières de contrôle d'animaux tels que des bandes d'aiguilles, des filets et autres appareils
pour garder les animaux hors des propriétés;

• nettoyer les endroits où se tient la vermine en utilisant des râteaux, des pelles, des balais ou des balais
laveurs;

• donner des conseils aux clients sur la façon de prévenir les infestations.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• La réussite d'un cours en extermination ou en contrôle de la vermine ou plusieurs mois de formation en
cours d'emploi sont habituellement exigés.

• Un permis provincial en application de pesticides est exigé dans toutes les provinces.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux fumigateurs et aux préposés au contrôle de la vermine d'accéder à des postes
de supervision.

7445  Autres réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien

Ce groupe de base comprend les travailleurs, non classés ailleurs, qui effectuent la réparation et l'entretien de
divers produits, tels que des caméras, des bascules, des instruments de musique, des machines distributrices, des
distributeurs automatiques, des articles de sport et d'autres produits et équipements semblables. Ils travaillent dans
des ateliers spécialisés en réparation et dans des établissements de services.

Exemple(s) illustratif(s)
• ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la réparation de machines à coudre domestiques
• réparateur/réparatrice d'appareils photographiques
• réparateur/réparatrice d'articles de sport
• réparateur/réparatrice de balances
• réparateur/réparatrice de compteurs
• réparateur/réparatrice de distributrices automatiques
• réparateur/réparatrice de pianos
• réparateur/réparatrice de vélos

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des travailleurs dans ce groupe de base (voir 7205
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et
des services de réparation et d'installation)

• Serruriers/serrurières (voir 7384 Autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a.)
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Fonctions principales
Les réparateurs et les préposés à l'entretien de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• vérifier des produits pour déterminer les réparations requises;
• réparer ou remplacer les pièces ou composants défectueux ou usés, à l'aide d'outils manuels, électriques
ou spécialement conçus;

• vérifier et ajuster les produits réparés pour s'assurer de leur bon fonctionnement;
• effectuer de l'entretien routinier;
• étalonner, au besoin, des produits à l'aide d'outils manuels.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Des cours au niveau collégial ou d'autres cours portant sur un produit en particulier ou sur sa réparation
ou
plusieurs mois de formation en cours d'emploi sont habituellement exigés.

Renseignements supplémentaires
• Une certaine mobilité est possible entre les travailleurs de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

745  Débardeurs/débardeuses et manutentionnaires

7451  Débardeurs/débardeuses

Les débardeurs transportent les charges sur les quais ou aux environs immédiats et chargent et déchargent des
bateaux et d'autres navires. Ils travaillent pour des entreprises maritimes de transport de marchandises, des
agences maritimes et des compagnies de navigation.

Exemple(s) illustratif(s)
• acconier/acconière
• arrimeur/arrimeuse
• chargeur/chargeuse de bateaux-citernes
• conducteur/conductrice de chargeur de navires
• débardeur/débardeuse - manutention de fret maritime
• docker/dockeuse - manutention de fret maritime

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses de débardeurs (voir 7302 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement lourd)

• Grutiers/grutières sur les quais (voir 7371 Grutiers/grutières)
• Manutentionnaires (7452)

Fonctions principales
Les débardeurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• conduire des chariots de manutention, des tracteurs ou d'autre équipement mobile afin de charger ou de
décharger les navires d'objets, tels que des conteneurs, des caisses, des automobiles, des machines
portées sur palettes, et les approcher des grues et des palans;

• opérer des treuils ou d'autres appareils de levage pour charger et décharger des navires et d'autres
bateaux;

• opérer des grues mécaniques servant à charger des navires de matières telles que le charbon et le
minerai;

• opérer de l'équipement servant à charger des marchandises en vrac, telles que des céréales, dans la cale
des navires;

• raccorder des tuyaux et faire fonctionner l'équipement nécessaire au transvasement des liquides dans les
citernes des bateaux;
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• exécuter d'autres tâches telles que brêler ou fixer la cargaison à bord des navires, ouvrir et fermer les
écoutilles, nettoyer la cale des navires et installer les marchandises.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de superviseur ou de contremaître des débardeurs.

7452  Manutentionnaires

Ce groupe de base comprend les travailleurs qui manipulent, déplacent, chargent et déchargent des matériaux à la
main ou à l'aide de divers appareils de manutention. Ils travaillent dans des entreprises de transport et
d'entreposage et des compagnies de déménagement ainsi que dans une gamme variée d'usines de fabrication et
de traitement et dans des entrepôts de commerce de détail et de gros.

Exemple(s) illustratif(s)
• chargeur/chargeuse de camions
• chargeur/chargeuse de wagons
• conducteur/conductrice de chariot élévateur à fourche
• déménageur/déménageuse de meubles
• empileur/empileuse de bois d'oeuvre - matériaux de construction
• entreposeur/entreposeuse
• manutentionnaire
• manutentionnaire de charbon
• manutentionnaire de fret (sauf transport aérien)
• ouvrier/ouvrière à la pile de stockage
• ouvrier/ouvrière d'entrepôt - manutention
• pupitreur/pupitreuse au convoyeur
• remplisseur/remplisseuse de bacs

Exclusion(s)
• Accompagnateurs/accompagnatrices de fret (voir 7534 Agents/agentes de piste dans le transport aérien)
• Aides-déménageurs/aides-déménageuses (voir 7622 Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier)
• Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) (7521)
• Contremaîtres/contremaîtresses de manutentionnaires (voir 7302 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement lourd)

• Débardeurs/débardeuses (7451)
• Magasiniers/magasinières et commis aux pièces (1522)
• Superviseurs/superviseures d'entrepôt (voir 1215 Superviseurs/superviseures du personnel de
coordination de la chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires)

Fonctions principales
Les manutentionnaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Manutentionnaires qui travaillent manuellement
• charger, décharger et déplacer des produits et des matériaux, à la main ou à l'aide d'accessoires de
manutention;

• charger des appareils ménagers et des meubles dans un camion de déménagement et les décharger;
• remplir d'autres fonctions liées à la manutention, telles que compter, peser, trier, emballer et déballer
divers produits et matériaux.

Manutentionnaires qui utilisent des appareils de manutention
• charger et décharger, à l'aide de treuils et d'autres appareils de levage, des camions et des wagons, sur
des quais d'entrepôts et dans des établissements industriels;
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• conduire des camions, des tracteurs, des chargeuses et d'autre matériel industriel pour assurer le
déplacement d'articles à partir de véhicules de transport et de quais ou vers ceux-ci, et pour entreposer et
retirer le matériel des entrepôts;

• raccorder des tuyaux souples ou rigides à du matériel servant à remplir et à vider des wagons-citernes,
des camions-citernes ou des réservoirs de produits chimiques ou pétroliers ou d'autres fluides et faire
fonctionner ce matériel;

• se servir de matériel de manutention de vrac pour charger ou vider des matières telles que charbon,
minerai et céréales, dans des wagons, des camions ou d'autres véhicules;

• faire fonctionner des transporteurs, des convoyeurs et divers appareils afin de transférer des céréales ou
d'autres produits des véhicules de transport aux élévateurs, aux contenants et aux aires d'entreposage;

• exécuter d'autres tâches, s'il y a lieu, telles qu'ouvrir des conteneurs et des caisses, remplir des
commandes dans un entrepôt, participer à la prise d'inventaire et peser et vérifier divers articles.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Les manutentionnaires d'objets lourds doivent faire preuve de force physique pour accomplir leurs tâches.

75  Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et autre personnel
assimilé à l'entretien

751  Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et de véhicules de transport en
commun

7511  Conducteurs/conductrices de camions de transport

Les conducteurs de camions de transport conduisent des camions lourds pour le transport de marchandises ou de
matériaux sur des routes urbaines, interurbaines, provinciales ou internationales. Ils travaillent pour des entreprises
de transport, de fabrication, de distribution et de déménagement, et pour des agences de services d'emploi en
camionnage. Ils peuvent également être des travailleurs autonomes. Les conducteurs de camions à usage
déterminé et de tracteurs de manoeuvre qui déplacent les remorques entre les quais de chargement et les cours de
transit sont aussi inclus dans ce groupe de base.

Exemple(s) illustratif(s)
• camionneur/camionneuse
• camionneur-déménageur/camionneuse-déménageuse
• conducteur/conductrice de camion à benne basculante
• conducteur/conductrice de camion à plate-forme
• conducteur/conductrice de camion à semi-remorque
• conducteur/conductrice de camion de manoeuvre
• conducteur/conductrice de camion de vrac
• conducteur/conductrice de camion sur long parcours
• conducteur/conductrice de dépanneuse
• conducteur/conductrice de grumier
• conducteur/conductrice de poids lourd
• routier/routière

Exclusion(s)
• Aides-conducteurs/aides-conductrices de camions (voir 7622 Manoeuvres dans le transport ferroviaire et
routier)

• Conducteurs/conductrices de camions légers (voir 7514 Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses -
services de livraison et de messagerie)

• Conducteurs/conductrices de chasse-neiges ou de camions à ordures (voir 7522
Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public et personnel assimilé)

• Moniteurs/monitrices d'auto-écoles de véhicules commerciaux (voir 4021 Enseignants/enseignantes au
niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle)

• Répartiteurs/répartitrices de camions (voir 1525 Répartiteurs/répartitrices)
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• Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun (7305)

Fonctions principales
Les conducteurs de camions de transport exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Conducteur de camion sur longue distance
• conduire, principalement, des camions gros porteurs, des véhicules articulés allongés et des camions
porteurs, de poids supérieur à 4 500 kg, afin de transporter des marchandises sur de longues distances;

• planifier la logistique des voyages et obtenir la documentation requise pour transporter des biens;
• inspecter les systèmes, les équipements et les accessoires des camions tels que les pneus, les phares et
clignotants, les freins et les compartiments frigorifiques avant, pendant et après le voyage;

• veiller à ce que la cargaison soit arrimée et assujettie correctement selon les règles de sécurité, et suivre
les procédures de sécurité lors du transport de marchandise dangereuse;

• obtenir des licences spéciales et d'autres documents exigés pour transporter de la cargaison sur des
routes internationales;

• noter l'information sur les cargaisons, les heures de service, les distances parcourues et la consommation
d'essence;

• administrer des connaissements, et tenir des carnets de route électroniquement ou manuellement;
• communiquer avec des répartiteurs, d'autres camionneurs et des clients au moyen d'appareils de
communication et d'ordinateurs de bord;

• effectuer, au besoin, des réparations d'urgence au bord de la route;
• faire partie d'une équipe de deux camionneurs ou d'un convoi, s'il y a lieu;
• transporter, au besoin, des substances ou des marchandises dangereuses.

Conducteurs routiers et conducteurs de camions locaux
• conduire, principalement, des camions porteurs pour transporter des marchandises et des biens
essentiellement dans des villes et entre des villes, sur des distances courtes;

• inspecter les camions avant, pendant et après le voyage et surveiller tous les aspects des véhicules,
comme l'état de l'équipement, ainsi que le chargement et le déchargement de la cargaison;

• conduire, au besoin, des camions à usage déterminé, comme des remorqueuses, des camions
basculeurs, des camions hydrovac et des bétonnières.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• La réussite d'un programme de formation accrédité pour camionneurs d'une durée de jusqu'à trois mois,
offert par un collège ou une école de formation professionnelle, peut être exigée.

• Un permis de conduire de classe 3 ou D est exigé des conducteurs de camions porteurs.
• Un permis de conduire de classe 1 ou A est exigé des conducteurs de camions articulés allongés.
• La mention « freins pneumatiques » (Z) est exigée des conducteurs qui conduisent des véhicules équipés
de freins pneumatiques.

• Les conducteurs qui transportent des substances ou des marchandises dangereuses doivent être
détenteurs d'un certificat de transport de marchandises dangereuses.

• Une mention ou une certification additionnelle peut être exigée pour conduire des camions articulés.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de superviseur ou à des
postes non itinérants, tels qu'instructeur de conduite de camions, agent de sécurité ou répartiteur.

7512  Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres
transports en commun

Ce groupe de base comprend les travailleurs qui conduisent des autobus, des tramways, des rames de métro et
des systèmes légers sur rail pour transporter des passagers selon un itinéraire établi. Les conducteurs d'autobus
travaillent pour les réseaux de transport en commun urbain, les commissions scolaires, des sociétés de transports
et des entreprises de transport privées. Les conducteurs de tramways et de systèmes légers sur rail et les
opérateurs de métro travaillent pour des réseaux de transport en commun urbain.
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Exemple(s) illustratif(s)
• chauffeur/chauffeuse d'autobus
• chauffeur/chauffeuse d'autobus scolaire
• chauffeur-guide touristique/chauffeuse-guide touristique
• conducteur/conductrice d'autobus
• conducteur/conductrice d'autocar
• conducteur/conductrice de tramway
• conducteur/conductrice de véhicule de transport en commun
• conducteur/conductrice de véhicule léger sur rail
• opérateur/opératrice de métro
• opérateur/opératrice de véhicule de transport en commun

Exclusion(s)
• Surveillants/surveillantes et inspecteurs/inspectrices des conducteurs d'autobus et des opérateurs de
métro et d'autres véhicules de transport en commun (voir 7305 Surveillants/surveillantes du transport
routier et du transport en commun)

Fonctions principales
Les conducteurs d'autobus et les opérateurs de métro et autres transports en commun exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Conducteurs d'autobus et de tramways
• conduire des autobus ou des tramways pour transporter des passagers vers des destinations locales
selon un itinéraire établi;

• conduire des autocars pour transporter des passagers et des marchandises sur des parcours interurbains
ou sur de longues distances;

• conduire des autobus d'excursion pour transporter des passagers à des destinations locales ou éloignées;
• conduire des autobus accessibles en fauteuil roulant et aider les passagers à monter;
• donner des renseignements aux passagers concernant les horaires, les prix et les arrêts;
• encaisser le prix du passage, fournir et valider des correspondances, contrôler les laissez-passer et
enregistrer les recettes;

• inspecter le véhicule avant et après le voyage;
• communiquer avec les passagers, les répartiteurs ou les autres conducteurs à l'aide d'une radio
bidirectionnelle;

• signaler les accidents, les retards ou les problèmes mécaniques;
• fournir, au besoin, des renseignements sur les points d'intérêt durant les visites touristiques;
• charger et décharger, au besoin, les bagages des passagers et les envois par messageries.

Conducteurs d'autobus scolaires
• conduire des autobus scolaires pour transporter des enfants à l'école, à la maison ou en excursions;
• assurer la sécurité des enfants lorsqu'ils montent à bord de l'autobus et en descendent et lorsqu'ils
traversent la rue lors de l'arrêt de l'autobus;

• contrôler les activités des élèves pendant le voyage afin de prévenir les distractions ou les comportements
qui pourraient nuire à la sécurité;

• transporter, s'il y a lieu, des passagers d'âge adulte en dehors des heures de classe et lors de voyages
nolisés.

Opérateurs de métro et de systèmes légers sur rail
• conduire le métro ou un véhicule de transport sur rails en qualité de membre d'une équipe de deux
personnes;

• observer les signaux aux passages à niveau et aux points d'arrivée et de départ;
• actionner les commandes pour ouvrir et fermer les portes du véhicule de transport;
• signaler les retards, les défectuosités et les accidents au centre de communication;
• assurer la sécurité et le bien-être des passagers en cas d'urgence, et diriger les passagers lors de
l'application des procédures d'évacuation d'urgence.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
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• Une formation en cours d'emploi d'une durée allant jusqu'à trois mois, y compris de l'enseignement
théorique, est habituellement offerte pour tous les postes de ce groupe de base.

• Au moins un an d'expérience de conduite sécuritaire est exigé.
• Un permis de conduire de classe B, C, E ou F en Ontario et de classe 2 ailleurs au Canada est exigé des
conducteurs d'autobus.

• La mention « frein pneumatiques » et un certificat de secourisme peuvent être exigés.
• De l'expérience comme conducteur d'autobus de transport en commun est habituellement exigée des
opérateurs de métro et de systèmes légers sur rail.

• Un programme de trois ans, menant à la certification de conducteur d'autobus professionnel agréé
(CAPA), est offert aux conducteurs d'autobus.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision, d'inspection, ou de formation dans le
transport en commun.

7513  Chauffeurs/chauffeuses de taxi, chauffeurs/chauffeuses de limousine et
chauffeurs/chauffeuses

Les chauffeurs de taxi et de limousine conduisent des automobiles et des limousines pour transporter des
passagers. Les chauffeurs d'entreprises et les chauffeurs particuliers conduisent des automobiles et des limousines
pour transporter le personnel et les visiteurs d'entreprises, d'organismes gouvernementaux ou d'autres organismes,
ou des membres de la famille de leur employeur. Les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de limousine travaillent
dans des stations de taxis et d'autres entreprises de transport, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les
chauffeurs d'entreprises et les chauffeurs particuliers sont employés dans des entreprises, des organismes
gouvernementaux ou d'autres organismes, ou par des particuliers ou des familles.

Exemple(s) illustratif(s)
• chauffeur particulier/chauffeuse particulière
• chauffeur/chauffeuse de limousine
• chauffeur/chauffeuse de limousine d'aéroport
• chauffeur/chauffeuse de taxi
• chauffeur/chauffeuse d'entreprise

Exclusion(s)
• Répartiteurs/répartitrices de taxi (voir 1525 Répartiteurs/répartitrices)
• Surveillants/surveillantes du transport routier et du transport en commun (7305)

Fonctions principales
Les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de limousine, les chauffeurs d'entreprises et les chauffeurs particuliers
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Chauffeurs de taxi et de limousine
• prendre des passagers et les conduire à destination en taxi ou en limousine;
• aider les passagers à transporter leurs bagages, à monter dans le véhicule et à débarquer du véhicule, et
aider les passagers ayant des besoins spéciaux;

• encaisser le prix de la course indiqué au taximètre ou le prix convenu;
• tenir les informations sur les voyages et enregistrer les opérations au comptant et à crédit;
• rester en contact avec le répartiteur;
• nettoyer le véhicule et faire des réparations mineures, ou faire entretenir le véhicule dans un garage;
• fournir, au besoin, des services de ramassage et de livraison sur demande.

Chauffeurs d'entreprises et les chauffeurs particuliers
• passer prendre l'employeur ou aller à sa rencontre sur demande, sur rendez-vous ou selon un horaire;
• conduire l'employeur à destination en automobile ou en limousine;
• faire diverses courses personnelles et courses d'affaires pour l'employeur, par exemple prendre ou
déposer le courrier, les colis et les documents d'affaires;

• nettoyer le véhicule et faire des réparations mineures, ou faire entretenir le véhicule dans un garage.
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Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Au moins un an d'expérience de conduite sécuritaire est habituellement exigé.
• Un permis de conduire de classe G est exigé en Ontario, et un permis de classe 4 est exigé ailleurs au
Canada.

• Une bonne connaissance de la région géographique desservie est exigée
et
la réussite d'examens écrits sur l'emplacement d'immeubles et de rues et sur la sécurité peut être exigée
des chauffeurs de taxi et de limousine.

• Un permis municipal est habituellement exigé des chauffeurs de taxi.
• Un certificat de secourisme peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux chauffeurs de taxi ou de limousine de passer à un poste de chauffeur
d'entreprise ou de chauffeur particulier.

7514  Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie

Les chauffeurs-livreurs - services de livraison et de messagerie conduisent des automobiles, des fourgonnettes et
des camions légers afin de ramasser et de livrer divers produits. Ils travaillent pour des laiteries, des pharmacies,
des distributeurs de journaux, des établissements de restauration rapide, des entreprises de nettoyage à sec, des
cantines roulantes, des services de messagerie et dans plusieurs autres établissements, ou ils peuvent être
travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chauffeur/chauffeuse de cantine mobile
• chauffeur-fournisseur/chauffeuse-fournisseuse de distributeurs automatiques
• chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse
• chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de journaux
• chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de pizzas
• chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse d'entreprise de nettoyage à sec
• chauffeur-vendeur/chauffeuse-vendeuse
• conducteur/conductrice de véhicule de service de messageries
• livreur/livreuse de pain
• livreur/livreuse de service postal

Exclusion(s)
• Aides de camions de livraison (voir 7622 Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier)
• Chauffeurs/chauffeuses de camions à ordures (voir 7522 Conducteurs/conductrices de machinerie
d'entretien public et personnel assimilé)

• Conducteurs/conductrices de poids lourds (voir 7511 Conducteurs/conductrices de camions de transport)
• Messagers/messagères et distributeurs/distributrices porte-à-porte (1513)
• Répartiteurs/répartitrices (1525)
• Superviseurs/superviseures des chauffeurs-livreurs (voir 7305 Surveillants/surveillantes du transport
routier et du transport en commun)

Fonctions principales
Les chauffeurs-livreurs - services de livraison et de messagerie exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• conduire des automobiles, fourgonnettes et camions légers afin de ramasser et de livrer divers produits,
tels que repas-minute, journaux, revues, pâtisseries et produits laitiers ainsi que des marchandises,
comme des vêtements nettoyés à secs, des enveloppes, des paquets et des colis;

• inspecter le véhicule avant et après le voyage;
• planifier les horaires de livraison et les voies normales;
• charger et décharger la cargaison, les biens ou les marchandises;
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• fournir du service à la clientèle en vendant des produits, en livrant les produits suivant un itinéraire établi,
et en payant ou se faisant payer pour les produits;

• noter l'information concernant les cueillettes et les livraisons, le kilométrage du véhicule et le coût de
l'essence, et signaler tout incident ou problème rencontré;

• effectuer, s'il y a lieu, le dépouillement et le tri des marchandises et de la cargaison en vue de la livraison;
• assembler; installer ou monter, s'il y a lieu, les biens ou les marchandises livrées;
• communiquer, au besoin, avec le répartiteur central au moyen d'équipement de communication sans fil.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un permis de conduire correspondant à la classe du véhicule conduit est exigé.
• Un an d'expérience de conduite sécuritaire est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• Les chauffeurs-livreurs et les chauffeurs de services de messagerie peuvent devoir être admissibles au
cautionnement et obtenir un certificat de transport de marchandises dangereuses (TMD).

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision ou à des postes non itinérants, comme ceux
d'instructeur de conduite ou de répartiteur.

752  Conducteurs/conductrices d'équipement lourd

7521  Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues)

Les conducteurs d'équipement lourd manoeuvrent des engins de chantier servant à la construction et à l'entretien
des routes, ponts, aéroports, gazoducs, oléoducs, tunnels, bâtiments et autres ouvrages, aux travaux d'exploitation
de mines à ciel ouvert et de carrières et à des travaux de manutention de matériaux. Ils travaillent dans des
entreprises de construction, des services de travaux publics, des compagnies d'exploitation de pipelines, des
compagnies forestières, des compagnies de manutention de cargaisons et autres compagnies ainsi que pour des
entrepreneurs d'équipement lourd.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti opérateur/apprentie opératrice d'équipement lourd
• conducteur/conductrice de bulldozer
• conducteur/conductrice de niveleuse
• conducteur/conductrice de pelle rétrocaveuse
• conducteur/conductrice d'excavatrice
• opérateur/opératrice de chargeuse - construction
• opérateur/opératrice de matériel d'exploitation de mine à ciel ouvert
• opérateur/opératrice de rétrocaveuse hydraulique gradall
• opérateur/opératrice de tracteur à flèche latérale
• opérateur/opératrice d'équipement lourd

Exclusion(s)
• Conducteurs/conductrices de chariots-élévateurs et de camions industriels (voir 7452 Manutentionnaires)
• Conducteurs/conductrices de machines d'abattage d'arbres (8241)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement
lourd (7302)

• Grutiers/grutières (7371)
• Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines (8231)

Fonctions principales
Les conducteurs d'équipement lourd exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• manoeuvrer des machines lourdes telles que des pelles rétrocaveuses, des bulldozers, des chargeurs et
des niveleuses pour creuser, déplacer, charger et niveler de la terre, de la roche, du gravier et d'autres
matériaux au cours de travaux de construction ou de travaux connexes;
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• manoeuvrer des bulldozers ou autres engins lourds afin de débroussailler et d'essoucher avant
l'exploitation forestière, et pour la construction des chemins aux sites forestiers et aux mines à ciel ouvert;

• manoeuvrer des engins équipés de boutons de sonnette afin d'enfoncer des piliers de support de
bâtiments, ponts ou autres structures;

• manoeuvrer des dragues pour creuser le lit des cours d'eau et extraire des matériaux de remblayage;
• manoeuvrer diverses machines lourdes pour étendre, étaler ou comprimer le béton, l'asphalte ou d'autres
matériaux de revêtement au cours de la construction de routes ou d'autoroutes;

• manoeuvrer des pelles excavatrices électriques pour enlever la roche, le minerai ou d'autre matériel d'une
mine à ciel ouvert, d'une mine exploitée par excavateur, d'une carrière ou d'une fouille de construction;

• manoeuvrer du matériel lourd pour déplacer, charger et décharger la cargaison;
• effectuer les vérifications préalables à l'utilisation des machines, les nettoyer, les lubrifier et en remplir les
réservoirs.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont exigées.
• Un programme d'apprentissage d'un à deux ans
ou
une formation spécialisée, en milieu scolaire ou industriel, en conduite d'équipement lourd ainsi qu'une
formation en cours d'emploi sont exigés.

• Le certificat de qualification est obligatoire au Québec et est offert, bien que facultatif, à
Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

• La réussite d'un examen interne peut être exigée par l'employeur.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

7522  Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public et personnel assimilé

Ce groupe de base comprend les travailleurs qui conduisent des véhicules et de l'équipement d'entretien des rues,
des routes et des systèmes d'égout et qui conduisent des camions afin de ramasser les ordures et le matériel
recyclable. Ce groupe comprend également les travailleurs qui dégagent la végétation poussant près des lignes de
tension, qui vérifient l'état des poteaux électriques et qui localisent les réseaux d'utilité et les tuyaux sous-terrains.
Ils travaillent pour des services municipaux, provinciaux et fédéraux d'entretien public, des entrepreneurs privés
engagés par des services d'entretien public du gouvernement, et des entreprises privées de collecte d'ordures et
de matériel recyclable.

Exemple(s) illustratif(s)
• arboriste de services publics
• chauffeur/chauffeuse de camion à ordures
• chauffeur/chauffeuse de machinerie de déneigement - travaux publics
• conducteur/conductrice d'arroseuse de rues
• conducteur/conductrice de balayeuse de rue
• conducteur/conductrice de camion d'arrosage d'égouts - travaux publics
• conducteur/conductrice de matériel d'entretien municipal
• conducteur/conductrice de matériel d'entretien public
• conducteur/conductrice d'épandeuse de sable
• conducteur/conductrice d'épandeuse de sel
• localisateur/localisatrice de services publics
• vérificateur/vérificatrice de colonnes de service

Exclusion(s)
• Conducteurs/conductrices de camions de transport (7511)
• Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) (7521)
• Contremaîtres/contremaîtresses des conducteurs de machinerie d'entretien public (voir 7302
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement
lourd)

• Manoeuvres à l'entretien des travaux publics (7621)
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• Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains (8612)

Fonctions principales
Les conducteurs de machinerie d'entretien public et le personnel assimilé exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
• conduire des camions à ordures afin d'enlever les ordures et d'autres détritus et jeter le chargement aux
endroits désignés;

• conduire du matériel de nettoyage de rues tel que balayeuses ou autres véhicules munis de brosses
rotatives afin d'enlever le sable, les déchets et les ordures;

• conduire des chasse-neige ou des camions munis d'une charrue à lames afin d'enlever la neige des rues,
des routes, des terrains de stationnement et des endroits similaires;

• conduire de l'équipement d'entretien d'égout tel que les nettoyeurs d'égout à jet afin d'entretenir et de
réparer les systèmes d'égout;

• conduire des camions munis d'appareils pour étendre le sable sur les routes ou d'autres appareils
semblables;

• utiliser des scies à chaine et d'autre équipement de coupe d'éclaircie pour abattre des arbres et
débroussailler la végétation poussant près des lignes de tension;

• utiliser de l'équipement et des outils à main pour s'assurer que les poteaux électriques ne soient pas en
état de désintégration ou de détérioration;

• utiliser de l'équipement et des instruments pour localiser des réseaux d'utilité et des tuyaux sous-terrains;
• vérifier, lubrifier, remplir d'essence et nettoyer l'équipement et informer le superviseur de toute
défectuosité.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• De l'expérience en tant que manoeuvre d'entretien public est habituellement exigée.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• Un permis de conduire approprié au genre d'équipement utilisé peut être exigé.
• Un certificat de compétence pour arboristes de services publics est offert, bien que facultatif, en Ontario et
en Colombie-Britannique.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

753  Autres conducteurs/conductrices de matériel de transport et personnel d'entretien assimilé

7531  Ouvriers/ouvrières de gares de triage et à l'entretien de la voie ferrée

Les ouvriers de gares de triage contrôlent la circulation de la gare de triage, attellent et détellent les wagons et
effectuent d'autres tâches connexes. Les ouvriers à l'entretien de la voie ferrée font fonctionner des machines et de
l'équipement pour poser, entretenir et réparer les voies ferrées. Ils travaillent pour des sociétés de transport
ferroviaire.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent/agente de la voie ferrée
• aiguilleur/aiguilleuse - secteur ferroviaire
• atteleur/atteleuse à la gare de triage - secteur ferroviaire
• cantonnier/cantonnière - secteur ferroviaire
• contrôleur/contrôleuse de wagons - secteur ferroviaire
• garde-signaux - transport ferroviaire
• inspecteur/inspectrice de voies ferrées
• opérateur/opératrice à la cabine de signaux - secteur ferroviaire
• opérateur/opératrice à la tour de contrôle - secteur ferroviaire
• opérateur/opératrice à régaleuse à ballast - secteur ferroviaire
• opérateur/opératrice de bourreuse de traverses - secteur ferroviaire
• opérateur/opératrice de cramponneuse - secteur ferroviaire
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• opérateur/opératrice de machine - secteur ferroviaire
• opérateur/opératrice de scie à rails
• opérateur/opératrice d'équipement ferroviaire
• ouvrier/ouvrière de gare de triage - secteur ferroviaire

Exclusion(s)
• Chefs de train et serre-freins (7362)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement
lourd (7302)

• Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier (7622)
• Surveillants/surveillantes de mécaniciens de gare de triage du transport ferroviaire (voir 7304
Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire)

Fonctions principales
Les ouvriers de gares de triage et à l'entretien de la voie ferrée exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• actionner, de la tour de contrôle, les commandes de signaux de trafic et les aiguillages qui contrôlent la
circulation dans les gares de triage;

• contrôler les dispositifs de retardement d'allumage, les plaques tournantes et les aiguillages afin d'aligner
les locomotives avec les wagons à atteler, à dételer ou à entretenir;

• conduire la machinerie d'entretien telle que les machines à couper les traverses, les glisseuses de
traverses, les ancreuses, les souleveuses de rail, les enfonçoirs de tire-fond, les arracheuses de tire-fond,
les scies à rails et les grues à traverses pour installer, entretenir et réparer les rails de la voie ferrée et
pour enlever la neige des voies;

• manoeuvrer les wagons selon les instructions reçues déterminant l'endroit, la disposition et le nombre de
wagons;

• lubrifier les pièces mobiles des wagons et des locomotives;
• nettoyer les machines et faire des réparations mineures;
• patrouiller les différentes sections de la voie ferrée afin d'identifier et de signaler les parties de voie
endommagées ou brisées;

• accomplir, au besoin, toute autre tâche d'entretien des voies.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• De l'expérience comme manoeuvre du transport ferroviaire est exigée.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• Un certificat de Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada est exigé des ouvriers de gares de triage.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de serre-freins.

7532  Matelots de pont et matelots de salle des machines du transport par voies navigables

Les travailleurs dans ce groupe de base prennent le quart à leur tour, assurent le fonctionnement et l'entretien de
l'équipement de pont, exécutent d'autres travaux sur le pont et la passerelle, et aident les officiers mécaniciens de
navire à assurer le fonctionnement, l'entretien et la réparation des moteurs, des machines et des appareils
auxiliaires à bord de bateaux ou de navires autopropulsés. Ils travaillent pour des compagnies de transport par
voies navigables et des services du gouvernement fédéral.

Exemple(s) illustratif(s)
• chauffeur/chauffeuse de chaudière de navire
• huileur/huileuse de moteurs marins
• maître d'équipage/maîtresse d'équipage - transport par voies navigables
• matelot breveté/matelot brevetée
• matelot de pont
• mécanicien/mécanicienne de marine
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• membre d'équipage dans la salle des machines - navires
• opérateur/opératrice au tunnel sur un navire
• timonier/timonière

Exclusion(s)
• Matelots de pont sur les bateaux de pêche (8441)
• Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables (2274)
• Officiers/officières de pont du transport par voies navigables (2273)

Fonctions principales
Les travailleurs dans ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• prendre le quart à leur tour et gouverner le bateau ou le navire autopropulsé conformément aux
instructions de l'officier de pont;

• assurer le fonctionnement, l'entretien et la réparation de l'équipement de pont tel que les treuils, les grues,
les mâts de charge et les aussières;

• aider les officiers mécaniciens à effectuer le travail d'entretien de routine et à réparer le moteur, les
machines et les appareils auxiliaires du bateau;

• vérifier les indicateurs de l'équipement, des machines et des moteurs, consigner les données et signaler
les anomalies à l'officier mécanicien de quart;

• lubrifier les pièces mobiles des moteurs, des machines et des appareils auxiliaires;
• assurer le fonctionnement et l'entretien des robinets et des pompes de vidange des liquides;
• nettoyer les pièces des machines et assurer la propreté de la salle des machines;
• nettoyer la surface du pont, en piquer la rouille et les écailles et les repeindre;
• manoeuvrer les filins d'accostage et épisser et réparer les cordages, les câbles métalliques et les filins.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires
• La formation et les examens pour les différentes attestations et certifications, y compris le certificat de
Formation d'urgence en mer (FUM) ont lieu après l'embauche en tant que matelot de pont.

• L'expérience est exigée pour les postes supérieurs dans ce groupe de base, tels que matelots brevetés.
• L'expérience, une formation supplémentaire et un certificat d'officier de pont de Transports Canada
permettent d'accéder à des postes d'officiers de pont et de salle des machines.

7533  Opérateurs/opératrices de bateau à moteur, de bac à câble et personnel assimilé

Ce groupe de base comprend les travailleurs qui manoeuvrent les portes d'écluses, les ponts et le matériel
connexe le long des systèmes de canalisation, les conducteurs de bacs à câble et les ouvriers aux débarcadères
de traversiers. Ce groupe comprend également les opérateurs de bateaux, et les propriétaires-exploitants, qui
gouvernent des petits bateaux à moteur ou d'autres petites embarcations pour le transport de passagers ou de
marchandises. Ils travaillent pour le gouvernement fédéral, des entreprises exploitant des bacs à câbles et des
débarcadères de traversiers, des entreprises marines et des autorités portuaires et de canaux. Les
propriétaires-exploitants de bateaux sont des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• capitaine de chaland gabarier
• conducteur/conductrice de bateau à moteur
• conducteur/conductrice de traversier à câble
• éclusier/éclusière de canal
• employé/employée au terminal de traversier
• exploitant/exploitante de bateau nolisé
• exploitant/exploitante de bateau-mouche
• exploitant/exploitante de bateau-taxi
• exploitant/exploitante de petite embarcation
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• maître-éclusier/maîtresse-éclusière
• maître-pontier/maître-pontière
• opérateur/opératrice de pont roulant - transport par voies navigables
• patron/patronne de vedette
• préposé/préposée aux amarres - système d'écluses de canal

Exclusion(s)
• Matelots de pont et matelots de salle des machines du transport par voies navigables (7532)
• Officiers/officières de pont du transport par voies navigables (2273)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans les professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Personnel des écluses
• utiliser des systèmes de communication téléphonique ou des porte-voix pour contrôler le mouvement des
navires dans les environs des écluses;

• actionner des commandes pour ouvrir ou fermer les portes d'écluses;
• actionner des commandes pour lever, abaisser ou faire pivoter le pont;
• observer le passage des navires dans les écluses.

Conducteurs de bac à câble
• indiquer aux passagers qu'ils peuvent embarquer et débarquer et diriger le chargement des véhicules;
• conduire le bac à câble à travers les voies navigables étroites;
• exécuter des travaux d'entretien routiniers et des réparations au moteur, aux câbles et aux treuils.

Ouvriers au débarcadère de traversiers
• actionner des commandes pour ajuster le niveau de l'appontement, placer ou enlever la passerelle de
débarquement, ouvrir ou fermer les portes et les barrières et fixer ou enlever les dispositifs d'accostage;

• indiquer aux passagers qu'ils peuvent embarquer et débarquer et diriger le chargement des véhicules;
• percevoir, au besoin, les billets ou le prix du passage auprès des passagers.

Opérateurs de bateaux
• gouverner des bateaux à moteur, des vedettes, des petits bacs et traversiers et d'autres bateaux
semblables pour assurer le transport de passagers et de marchandises;

• entretenir des bateaux et l'équipement à bord tel que les moteurs, les treuils, les mâts de charge, les
extincteurs et le matériel de sauvetage;

• exécuter, s'il y a lieu, d'autres tâches telles que vérifier les déversements d'huile ou d'autres polluants
dans les ports et leurs environs, surveiller les plages et mesurer la profondeur de l'eau.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• Un certificat de capitaine de petite embarcation ou de capitaine de petite embarcation pour le transport de
passagers, émis par Transports Canada, est exigé des propriétaires-exploitants de bateaux.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas ou peu de mobilité entre le personnel d'écluses, les conducteurs de bac à câble et les ouvriers
au débarcadère.

• La mobilité entre les opérateurs de bateaux dans ce groupe de base est possible.
• Une formation additionnelle, de l'expérience et un certificat permettent les opérateurs de bateaux
d'accéder à des postes d'officier de pont.

7534  Agents/agentes de piste dans le transport aérien

Les agents de piste dans le transport aérien conduisent et manoeuvrent le matériel et les véhicules de piste,
manutentionnent le fret et les bagages, et assurent d'autres services de piste dans les aéroports. Ils travaillent pour
des compagnies aériennes et de services aéroportuaires et pour le gouvernement fédéral.
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Exemple(s) illustratif(s)
• accompagnateur/accompagnatrice de fret - transport aérien
• agent/agente de piste - transport aérien
• préposé/préposée à l'entretien d'aéronefs
• préposé/préposée d'aire de trafic - transport aérien
• préposé/préposée d'aire de trafic d'aéroport
• préposé/préposée d'escale - transport aérien

Exclusion(s)
• Manutentionnaires (7452)
• Planificateurs/planificatrices de chargements de transporteurs aériens (voir 6523 Agents/agentes à la
billetterie et aux services aériens)

Fonctions principales
Les agents de piste dans le transport aérien exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• conduire et faire fonctionner le matériel de piste tel que des remorqueuses, des camions-commissariat, de
l'équipement de dégivrage et des véhicules de vidange des toilettes;

• placer la passerelle et ouvrir ou fermer les portes de la soute à marchandises;
• guider ou amener l'avion à la porte d'embarquement pour faire monter et descendre les passagers et
charger et décharger la marchandise;

• trier et charger le fret et les bagages en suivant les instructions de l'agent de vérification du chargement
afin d'équilibrer la charge;

• décharger, trier et acheminer le fret et les bagages;
• transporter le fret entre l'avion et l'entrepôt;
• nettoyer et préparer l'intérieur de l'appareil pour les passagers et laver l'extérieur de l'appareil.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• De l'expérience dans le fonctionnement de l'équipement de transport des bagages ou de l'expérience
dans un entrepôt peuvent être exigées.

• Un permis de conduire et un dossier de bon conducteur sont habituellement exigés.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité parmi les postes dans ce groupe de base est possible.

7535  Autres préposés/préposées à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles

Les travailleurs dans ce groupe de base posent, sur des véhicules automobiles, des pièces de rechange telles que
des silencieux, des tuyaux d'échappement, des amortisseurs, des ressorts et des radiateurs, et assurent l'entretien
courant, comme les vidanges d'huile, la lubrification et les réparations de pneus des voitures, des camions et de
l'équipement lourd. Ils travaillent dans des ateliers d'entretien et de réparation de voitures et de camions, des
départements de service d'établissements industriels et dans des compagnies minières, forestières et de
construction.

Exemple(s) illustratif(s)
• graisseur/graisseuse de grues
• poseur/poseuse d'amortisseurs
• poseur/poseuse de radiateurs - réparation d'automobiles
• poseur/poseuse de ressorts à lames
• poseur/poseuse de silencieux
• préposé/préposée à l'entretien et à la réparation d'équipement lourd
• réparateur/réparatrice de pneus

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des travailleurs de ce groupe de base (voir 7301
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)
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• Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd (7312)
• Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et
d'autobus (7321)

Fonctions principales
Les préposés à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques d'automobiles dans ce groupe de base exercent
une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• faire le vidange d'huile et lubrifier les trains de roulement et les pièces mobiles de voitures, de camions ou
d'équipement lourd;

• graisser les flèches, les poulies, les godets et d'autres composantes de l'équipement lourd;
• remplacer les filtres à l'huile, à air et à essence des véhicules automobiles, des camions et de
l'équipement lourd;

• poser des pièces de rechange, telles que des silencieux, des tuyaux d'échappement, des amortisseurs ou
des radiateurs, sur des véhicules automobiles, des camions et de l'équipement lourd;

• réparer des pneus et équilibrer des roues;
• ajouter ou remplacer le fluide hydraulique et l'huile de la boîte de vitesses des véhicules automobiles, des
camions et de l'équipement lourd;

• aider les mécaniciens et remplir d'autres fonctions, conformément aux instructions reçues;
• conduire des voitures ou des camions-atelier pour se rendre à un chantier de construction, à une
exploitation forestière ou à tout autre établissement industriel, afin d'y offrir des services d'entretien.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Plusieurs mois de formation en cours d'emploi sont habituellement exigés.

Renseignements supplémentaires
• Une certaine mobilité existe entre les poseurs et le personnel d'entretien dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

76  Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et aides d'entreprise en construction et autre
personnel assimilé

761  Aides de soutien des métiers et manoeuvres

7611  Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction

Les aides de soutien des métiers et les manoeuvres en construction aident les ouvriers qualifiés et accomplissent
des tâches de manoeuvres dans des chantiers de construction, des carrières et des mines à ciel ouvert. Ils
travaillent dans des entreprises de construction, pour des entrepreneurs en construction ou des exploitants de
carrières ou de mines à ciel ouvert.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide en construction
• aide-briqueteur/aide-briqueteuse
• aide-charpentier/aide-charpentière
• aide-couvreur/aide-couvreuse
• aide-foreur/aide-foreuse - exploitation de mines à ciel ouvert
• aide-opérateur/aide-opératrice de bétonnière
• aide-plombier/aide-plombière
• aide-vitrier/aide-vitrière
• bitumier/bitumière
• journalier/journalière en construction
• manoeuvre à la démolition
• manoeuvre au bétonnage de routes
• manoeuvre terrassier/manoeuvre terrassière
• opérateur/opératrice de mandrin à pipeline
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• ponceur/ponceuse de cloisons sèches
• poseur/poseuse de pipelines par battage
• signaleur/signaleuse

Exclusion(s)
• Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers (7612)
• Manoeuvres à l'entretien des travaux publics (7621)

Fonctions principales
Les aides de soutien des métiers et les manoeuvres en construction exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• charger et décharger des matériaux de construction et les placer dans les aires de travail;
• monter et démonter des coffrages de béton, des échafaudages, des rampes d'accès, des passerelles, des
étayages et des barrières sur les chantiers de construction;

• mélanger, verser et étendre des matériaux, notamment du béton et de l'asphalte;
• aider les travailleurs qualifiés, tels que les charpentiers, les briqueteurs, les cimentiers-finisseurs, les
couvreurs et les vitriers, dans l'exécution de leurs travaux respectifs;

• aider les conducteurs de matériel lourd à assujettir des fixations spéciales sur les machines ou aider en
guidant les conducteurs lors du déplacement des machines ou autres travaux;

• aider à aligner des tuyaux ou faire un travail connexe pendant la construction d'oléoducs ou de gazoducs;
• aider au forage et au minage de roches sur les chantiers de construction;
• aider les mineurs à monter et à conduire diverses machines de forage et autre machinerie de mines à ciel
ouvert, et aider à l'excavation;

• niveler le sol selon la pente spécifiée à l'aide de râteaux et de pelles;
• aider aux travaux de démolition de bâtiments à l'aide de barres-leviers ou autres outils, et trier, nettoyer et
empiler les matériaux récupérés;

• enlever les moellons et autres débris sur les chantiers de construction à l'aide de râteaux, de pelles, de
brouettes et autre équipement;

• manoeuvrer des marteaux, des vibrateurs et des pilons pneumatiques selon les directives;
• alimenter les machines ou manoeuvrer le matériel utilisé sur les chantiers de construction, notamment les
mélangeurs, les compresseurs et les pompes, ou en surveiller le fonctionnement;

• nettoyer les déversements de produits chimiques et d'autres contaminants, et enlever l'amiante et d'autres
matériaux dangereux;

• huiler et graisser des treuils et du matériel similaire;
• diriger la circulation sur le chantier de construction ou à proximité de ce dernier;
• exécuter d'autres tâches sur les chantiers de construction, selon les directives.

Conditions d'accès à la profession
• Une certaine expérience comme manoeuvre en construction peut être exigée des aides de soutien des
métiers.

• On exige habituellement une expérience d'une saison dans la construction de gazoducs et d'oléoducs
pour certains ouvriers des pipelines, tels que les poseurs de pipelines par abattage et les ouvriers aux
préchauffeurs.

• Un certificat en contrôle de la circulation peut être exigé des signaleurs.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité est possible parmi les travailleurs dans ce groupe de base.

7612  Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers

Ce groupe de base comprend les manoeuvres et les aides de soutien de métiers, non classés ailleurs, qui aident le
personnel de métier et qui accomplissent des tâches de manoeuvre en installation, en entretien et en réparation de
machinerie industrielle et de matériel de réfrigération, de chauffage et de climatisation, en entretien et en réparation
de matériel lourd et de matériel de transport, en installation et en réparation de câbles de télécommunication et de
câbles électriques et dans d'autres entreprises de réparation et d'entretien. Ils travaillent dans une vaste gamme
d'entreprises manufacturières, de services d'utilité publique et d'entretien.
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Exemple(s) illustratif(s)
• aide-arpenteur-géomètre/aide-arpenteuse-géomètre
• aide-diéséliste
• aide-épisseur/aide-épisseuse - télécommunications
• aide-mécanicien/aide-mécanicienne d'aéronefs
• aide-mécanicien/aide-mécanicienne de véhicules automobiles
• aide-mécanicien/aide-mécanicienne d'entretien
• aide-mécanicien/aide-mécanicienne en réfrigération
• aide-poseur/aide-poseuse de câbles
• assistant/assistante en pulvérisation aérienne
• ouvrier-monteur/ouvrière-monteuse au sol - télécommunications

Exclusion(s)
• Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction (7611)

Fonctions principales
Les manoeuvres et les aides de soutien de métiers exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• déplacer des outils, de l'équipement et d'autre matériel des aires de travail;
• aider à épisser les câbles aériens et souterrains de communication et de transmission d'électricité;
• aider à réparer, à entretenir et à installer de la machinerie et du matériel industriels;
• aider à réparer, à entretenir et à installer du matériel de réfrigération, de chauffage et de climatisation;
• aider à réparer, à entretenir et à installer des ascenseurs;
• aider à réparer et à entretenir de la machinerie fixe génératrice et distributrice d'électricité;
• aider à effectuer des réparations mécaniques, électriques et à la carrosserie d'aéronefs, de wagons de
chemins de fer, d'automobiles, de camions, d'autobus, d'équipement lourd et de motocyclettes;

• aider à réparer des appareils électroménagers, des petits moteurs et de l'équipement similaire;
• mélanger des engrais, des herbicides et des pesticides et charger les mélanges dans les avions pour la
pulvérisation aérienne;

• aider à effectuer des tâches d'arpentage telles que tenir et déplacer les piquets et les mires, dégager les
lignes d'arpentage de broussailles et de débris et transporter les outils d'arpentage aux lieux de travail;

• accomplir, au besoin, toute autre tâche élémentaire et de manoeuvre.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas ou peu de mobilité entre les postes de ce groupe de base.

762  Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, n.c.a.

7621  Manoeuvres à l'entretien des travaux publics

Les manoeuvres à l'entretien des travaux publics exécutent une variété de tâches inhérentes à l'entretien des
trottoirs, des rues, des routes et d'autres endroits analogues. Ils travaillent pour les services des travaux publics de
tous les niveaux de gouvernement, ou pour des entrepreneurs à contrat avec le gouvernement.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide - collecte des ordures
• manoeuvre des travaux publics
• manoeuvre municipal/manoeuvre municipale
• nettoyeur/nettoyeuse de trottoir
• ouvrier/ouvrière à l'entretien des égouts
• ouvrier/ouvrière à l'entretien des routes
• releveur/releveuse de recettes de parcomètres
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Exclusion(s)
• Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public et personnel assimilé (7522)
• Manoeuvres à l'entretien de parcs (voir 8612 Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des
terrains)

• Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier (7622)
• Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains (8612)
• Manoeuvres en construction (voir 7611 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction)
• Superviseurs/superviseures de travailleurs/travailleuses et de manoeuvres dans les travaux publics (voir
7302 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs
d'équipement lourd)

Fonctions principales
Les manoeuvres à l'entretien des travaux publics exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• nettoyer et entretenir les trottoirs, les rues, les routes et les terrains publics des municipalités et d'autres
lieux, comme membres d'une équipe de travail;

• balayer les détritus et enlever la neige encombrant les rues, les trottoirs, les terrains d'immeubles, et
d'autres lieux, et charger la neige et les détritus dans des chariots ou des camions;

• charger du ciment et d'autres matériaux à la pelle dans une bétonnière, étendre du béton et de l'asphalte à
l'aide de pelles, de râteaux et de lisseurs, et exécuter d'autres tâches pour aider à l'entretien et à la
réfection des routes;

• répandre du sable ou du sel sur les trottoirs pour faire fondre la neige et la glace;
• creuser des fossés et des tranchées à la pelle ou à l'aide d'autres outils manuels;
• utiliser des marteaux pneumatiques et des tamponnoirs pour briser les surfaces pavées;
• charger et décharger le matériel et l'équipement des camions;
• recueillir l'argent des parcomètres situés le long d'un parcours préétabli;
• ramasser et charger les déchets sur les camions;
• aider les conducteurs d'équipement à vérifier les attaches de l'équipement ou des camions;
• aider à l'entretien courant et à la réparation du matériel;
• aider des ouvriers qualifiés tels les menuisiers, les plombiers et les mécaniciens;
• conduire, s'il y a lieu, des véhicules destinés au nettoyage des trottoirs.

Conditions d'accès à la profession
• Une formation en cours d'emploi de plusieurs semaines est offerte.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision ou de conducteur de machinerie d'entretien
public.

7622  Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier

Les manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier accomplissent une variété de tâches afin de venir en aide
aux travailleurs de l'entretien des voies, aux travailleurs des gares de triage ou aux conducteurs du transport
routier. Ils travaillent pour des compagnies de transport ferroviaire et de transport routier.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide de camion de livraison
• aide-conducteur/aide-conductrice de camion
• aide-déménageur/aide-déménageuse
• aide-déménageur/aide-déménageuse de meubles
• manoeuvre - camionnage
• manoeuvre à l'entretien de signaux - secteur ferroviaire
• manoeuvre dans le transport ferroviaire
• pointeur-releveur/pointeuse-releveuse de wagons
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Exclusion(s)
• Graisseurs/graisseuses de wagons de chemins de fer (voir 7531 Ouvriers/ouvrières de gares de triage et
à l'entretien de la voie ferrée)

• Manutentionnaires (7452)

Fonctions principales
Les manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Manoeuvres dans le transport ferroviaire
• transporter les outils et le matériel sur un wagonnet à bras ou une draisine, et aider les travailleurs
d'entretien de la voie ferrée à installer, à entretenir et à réparer les rails de la voie ferrée;

• couper l'herbe et les broussailles le long de la voie ferrée à l'aide d'une faux et d'une débroussailleuse;
• vérifier les wagons de marchandises pour déterminer s'ils sont endommagés et s'ils sont propres.

Manoeuvres dans le transport routier
• aider les chauffeurs de camions et de voitures de livraison à charger et à décharger les véhicules;
• exécuter des tâches de manoeuvres dans des entrepôts.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux manoeuvres dans le transport ferroviaire d'accéder à des postes en entretien des
voies ferrées ou dans les gares de triage.

8  Ressources naturelles, agriculture et production connexe

82  Superviseurs/superviseures et métiers techniques dans les ressources naturelles,
l'agriculture et la production connexe

821  Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière

8211  Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des travailleurs engagés dans les
opérations d'abattage d'arbres et de sylviculture. Ils travaillent dans des entreprises d'abattage d'arbres, pour des
entrepreneurs et pour des organismes gouvernementaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef chargeur/chef chargeuse - exploitation forestière
• contremaître forestier/contremaîtresse forestière
• contremaître/contremaîtresse en exploitation forestière
• entrepreneur/entrepreneuse en exploitation forestière
• superviseur/superviseure d'équipe de forestiers
• surveillant/surveillante de la production - exploitation forestière
• surveillant/surveillante des opérations forestières
• surveillant/surveillante en sylviculture

Exclusion(s)
• Conducteurs/conductrices de machines d'abattage d'arbres (8241)
• Directeurs/directrices de l'exploitation forestière (voir 0811 Directeurs/directrices de l'exploitation des
ressources naturelles et de la pêche)

• Opérateurs/opératrices de scies à chaîne et d'engins de débardage (8421)
• Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière (8422)
• Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières (2223)
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Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser et coordonner les activités des travailleurs engagés dans des opérations forestières souvent
réparties sur divers chantiers et sur une superficie de plusieurs kilomètres;

• surveiller les activités de sylviculture telles que scarifier, planter et contrôler la végétation;
• planifier les horaires des équipes de travail, l'équipement et les moyens de transport nécessaires sur
plusieurs chantiers;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer les méthodes de
travail;

• renseigner les travailleurs sur la sécurité, reconnaître les conditions de travail dangereuses et modifier les
procédures de travail;

• voir à ce que les règlements gouvernementaux soient observés;
• communiquer avec le personnel technique, professionnel et cadre, concernant l'exploitation forestière et
les plans d'aménagement forestier, les procédures et les horaires;

• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• embaucher et former de nouveaux travailleurs.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en technologie forestière ou technique forestière de un à trois ans peut
être exigé.

• Une formation interne ainsi que plusieurs mois de formation en cours d'emploi sont offerts par les
entreprises.

• Plusieurs années d'expérience en tant que bûcheron, travailleur en sylviculture ou conducteur de
machinerie d'exploitation forestière sont habituellement exigées.

• Un permis d'application de produits chimiques peut être exigé.
• Un certificat en secourisme industriel peut être exigé.

822  Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines, du
pétrole et du gaz

8221  Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des travailleurs de carrières et de
mines souterraines et à ciel ouvert. Ils travaillent dans des mines de charbon, de minerais métallifères et non
métallifères et des carrières.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef de mine
• chef de poseurs de rails - mines souterraines
• contremaître/contremaîtresse de mine
• contremaître/contremaîtresse de mine souterraine
• contremaître/contremaîtresse en remblayage - exploitation de mines souterraines
• surveillant/surveillante de carrière
• surveillant/surveillante de mine
• surveillant/surveillante de mine à ciel ouvert

Exclusion(s)
• Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) (7521)
• Directeurs/directrices de mines (voir 0811 Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles
et de la pêche)

• Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de
construction (7372)

• Manoeuvres des mines (8614)
• Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines (8231)
• Personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines (8411)
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Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs qui extraient du charbon, des minéraux et
des minerais, qui utilisent des convoyeurs et qui exécutent d'autres tâches à l'appui des travailleurs des
mines souterraines, de même que les conducteurs d'équipement lourd, les foreurs, les dynamiteurs et les
autres travailleurs des mines et des carrières à ciel ouvert;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d'exécution et consulter la
direction, le personnel technique, les autres services et les entrepreneurs afin de résoudre les problèmes
et de coordonner les travaux;

• veiller à la sécurité des opérations dans les mines et les carrières;
• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité;
• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou universitaires en techniques de génie ou d'exploitation minière peut
être exigé pour certains postes de ce groupe.

• Plusieurs années d'expérience dans des postes supervisés sont habituellement exigées.
• Un certificat provincial de surveillant de mine souterraine, de chef d'équipe ou de surveillant de mine de
charbon peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité parmi les employeurs, surtout pour les surveillants qui détiennent des diplômes
d'études postsecondaires.

• La mobilité entre les secteurs de l'exploitation de mines à ciel ouvert, de mines souterraines, de mines de
charbon ou de mines de métal peut être limitée par les différences dans les techniques de production et
les permis exigés.

8222  Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés
à l'extraction de pétrole et de gaz

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des foreurs de pétrole ou de gaz,
des conducteurs de montages d'entretien ou du personnel des services reliés à l'extraction du pétrole et du gaz. Ils
travaillent pour des entreprises de forage et d'entretien de puits et pour des sociétés productrices de pétrole. Ce
groupe de base comprend les experts-conseils de champs pétroliers qui peuvent être travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef de chantier de forage
• expert-conseil/experte-conseil de champs pétroliers
• maître sondeur/maître sondeuse
• opérateur/opératrice d'appareils à usages multiples - champs pétrolifères
• superviseur/superviseure d'équipe d'entretien et de réparation de puits
• surveillant/surveillante à la fracturation

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche (0811)
• Foreurs/foreuses et personnel de mise à l'essai et des autres services reliés à l'extraction de pétrole et de
gaz (8232)

• Personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz et personnel assimilé (8412)
• Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie (2212)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
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• superviser, coordonner et planifier le travail des ouvriers spécialisés dans le forage de puits de pétrole et
de gaz, la conduite de montages d'entretien ou l'entretien et la réparation de puits de pétrole et de gaz;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d'exécution et coordonner le travail
avec les autres services;

• commander et acquérir du matériel et des fournitures;
• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité et la
sécurité;

• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• installer, s'il y a lieu, des machines et du matériel.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales, ou la réussite de cours approuvés par l'industrie pétrolière, est exigé.
• Une vaste expérience dans le genre de poste supervisé est exigée.
• Un diplôme d'un programme d'études collégiales de deux ans en technologie de génie pétrolier peut être
exigé.

• Des certificats en secourisme, en sensibilisation à l'hydrogène sulfuré, en prévention des éruptions, en
contrôle de puits, en Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT),
en transport de matières dangereuses ou autres sujets techniques, ainsi que ceux reliés à la sécurité, sont
exigés. On peut obtenir ces certificats en suivant des cours de courte durée.

Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité entre les surveillants à l'entretien des puits et les surveillants du forage des puits.

823  Personnel du forage, des mines souterraines et de l'extraction de pétrole et de gaz

8231  Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines

Les mineurs d'extraction et de préparation, mines souterraines, font des travaux de forage et de dynamitage,
conduisent du matériel d'extraction et exécutent des tâches connexes pour extraire le charbon et le minerai des
mines souterraines et pour construire des tunnels, des passages et des puits qui facilitent l'exploitation minière. Ils
travaillent dans des mines souterraines de charbon et de minerais métallifères et non métallifères, ainsi que pour
des entrepreneurs spécialisés en construction de mines, de puits et de tunnels.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti mineur/apprentie mineuse de roche dure
• boutefeu/boutefeue - exploitation de mines souterraines
• conducteur/conductrice de chargeuse à pelle
• dynamiteur/dynamiteuse de cheminées
• foreur/foreuse - exploitation de mines souterraines
• foreur/foreuse au diamant - exploitation de mines souterraines
• inspecteur/inspectrice de puits - mines souterraines
• mineur/mineuse
• mineur/mineuse d'exploitations par descenderie
• mineur/mineuse en montant
• opérateur/opératrice de machine de mine
• opérateur/opératrice de machine de traçage
• opérateur/opératrice de treuil - exploitation de mines souterraines
• préposé/préposée aux explosifs - exploitation de mines souterraines

Exclusion(s)
• Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de
construction (7372)

• Manoeuvres des mines (8614)
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• Personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines (8411)
• Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières (8221)

Fonctions principales
Les mineurs d'extraction et de préparation, mines souterraines, exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• installer et utiliser des foreuses pour exécuter une série déterminée de trous de mines;
• utiliser des foreuses à diamant ou d'autres foreuses spécialisées, telles que des foreuses de montage,
pour évaluer les formations géologiques ou pour construire des passages souterrains;

• installer et utiliser des machines de mine pour abattre le charbon, le roc ou le minerai du front de taille;
• placer les charges explosives, régler les amorces et détoner les explosifs pour réaliser les schémas de tir
et la fragmentation du roc désirés dans les mines souterraines;

• conduire une benne minière, une chargeuse-déchargeuse, ou une chargeuse mécanique, afin de charger
le minerai et de le transporter des galeries horizontales, des galeries chassantes et des passages
verticaux jusqu'aux cheminées de minerais;

• exécuter les tâches nécessaires pour assurer la sécurité et permettre l'avancement des opérations
d'extraction, notamment détacher les blocs instables des parois et du plafond, creuser des trous et
installer des tirants d'ancrage, rallonger et mettre en place des canalisations d'air et d'eau, conduire des
appareils de chargement du minerai, inspecter les puits de mine, faire fonctionner les treuils qui
transportent les travailleurs, l'équipement et les matériaux dans les puits de mine, et construire des
étançons et des boisages au besoin;

• effectuer l'entretien régulier du matériel d'extraction.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation théorique d'une durée d'au plus six semaines, suivie de périodes de formation spécialisée
en tant qu'aide ou dans des postes de soutien, est habituellement offerte.

• L'expérience de manoeuvre de mine ou de travailleur minier est habituellement exigée.
• Un certificat provincial de dynamiteur peut être exigé.
• Un certificat du programme de tronc commun de base ou de mineur souterrain de roches dures peut être
obtenu en Ontario.

• Le certificat de qualification de mineur est offert, bien que facultatif, au Québec et au Manitoba.
• Un permis ou un certificat de la compagnie est souvent exigé pour les postes de ce groupe de base.
• Un certificat de secourisme peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité vers d'autres groupes professionnels en exploitation minière, tels que des postes
d'entretien et de soutien dans les mines souterraines.

• Il existe une mobilité entre les employeurs à l'intérieur de chacun des trois types d'exploitations minières
souterraines suivants : les mines de charbon, les mines de roches dures et les mines de potasse, de sel
ou de roches tendres.

• La mobilité d'un type de mine à l'autre est assez limitée à cause des différences dans les techniques de
production.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision de l'exploitation des mines.

8232  Foreurs/foreuses et personnel de mise à l'essai et des autres services reliés à l'extraction
de pétrole et de gaz

Les foreurs et les conducteurs de montage d'entretien des puits de pétrole et de gaz surveillent le fonctionnement
des appareils et des machines de forage et de levage sur des installations de forage et des montages d'entretien,
et dirigent les travaux des équipes sous la surveillance du chef de chantier. Les travailleurs en diagraphie et en
mise à l'essai des puits et les travailleurs assimilés utilisent des instruments, des outils et de l'équipement
mécanique ou électronique spécialisé pour fournir des services reliés au forage, au parachèvement et à l'entretien
des puits. Les travailleurs de ce groupe de base travaillent pour des entrepreneurs en forage et en entretien des
puits, dans sociétés productrices de pétrole et dans des sociétés de diagraphie et de mise à l'essai des puits.
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Exemple(s) illustratif(s)
• aide-foreur/aide-foreuse - forage de puits de pétrole et de gaz
• conducteur/conductrice d'essais aux tiges
• conducteur/conductrice d'essais de puits
• conducteur/conductrice d'outil de fond
• foreur/foreuse - forage de puits de pétrole et de gaz
• opérateur/opératrice d'appareil de forage dirigé
• opérateur/opératrice de matériel de diagraphie et de perforation
• opérateur/opératrice de plate-forme de maintenance - assistance à la production pétrolière
• préposé/préposée aux câbles électriques
• préposé/préposée aux câbles lisses
• préposé/préposée aux câbles métalliques

Exclusion(s)
• Chefs de chantier de forage (voir 8222 Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du
forage et des services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz)

• Foreurs/foreuses de puits d'eau (7373)
• Personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz et personnel assimilé (8412)

Fonctions principales
Les foreurs et le personnel de mise à l'essai et des autres services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Foreurs et conducteurs de montage d'entretien des puits de pétrole et de gaz
• diriger les travaux des équipes de montage de derrick, de forage, de parachèvement ou d'entretien des
puits d'exploration et des puits producteurs;

• actionner les commandes des foreuses et des engins de forage et de levage;
• former des équipes de forage ou de montage, ou veiller à leur formation;
• tenir des registres des opérations de forage et des travaux d'entretien;
• s'assurer que les consignes de sécurité soient observées.

Travailleurs en diagraphie et en mise à l'essai des puits et travailleurs assimilés
• conduire des camions d'entretien ou de forage au chantier;
• assembler et fixer le matériel, les outils et les appareils d'enregistrement à la masse-tige et au câble de
forage, afin d'effectuer les travaux et les essais requis;

• actionner les câbles de forage ou les appareils de contrôle pour abaisser, positionner et récupérer le
matériel et les instruments, ou diriger l'utilisation de ces câbles et appareils;

• faire fonctionner des appareils d'enregistrement et des ordinateurs à partir d'unités mobiles d'essai et de
diagraphie, afin de recueillir des données;

• procéder, au besoin, à une interprétation limitée des données.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation officielle en cours d'emploi, de trois à six mois, des cours de niveau collégial ou des cours
approuvés par l'industrie pétrolière, et quatre ans ou plus d'expérience dans des postes de membre
subalterne d'équipe de forage sont exigés des foreurs et des conducteurs de montage d'entretien des
puits de pétrole et de gaz.

• Un diplôme d'études collégiales en forage peut être exigé.
• Plusieurs années d'expérience en forage terrestre sont exigées pour effectuer des forages en mer.
• Des certificats en secourisme, en sensibilisation à l'hydrogène sulfuré, en prévention des éruptions, en
contrôle des puits, en Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT),
en transport de matières dangereuses et un certificat spécial (chaudière) d'opérateur de puits de pétrole
sont exigés.

• Une formation officielle en cours d'emploi de trois à six mois, et plusieurs années d'expérience dans des
postes de diagraphie et de mise à l'essai ou de forage et d'entretien de forage, sont exigées des
travailleurs en diagraphie et en mise à l'essai des puits et des travailleurs assimilés.

• Un diplôme d'études collégiales en électronique ou en technologie du génie peut être exigé des
travailleurs en diagraphie de sondages non tubés.
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• Un permis provincial de dynamiteur et un certificat de dynamiteur sismique et de dynamiteur de puits de
pétrole sont exigés pour effectuer la perforation des puits.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité entre les installations de forage et les montages d'entretien est limitée, étant donné la diversité
des outillages et des outils employés et des techniques mises en oeuvre, mais elle reste possible, surtout
du secteur du forage vers celui de l'entretien.

• L'expérience, ainsi que des études et un perfectionnement professionnel supplémentaires, permettent
d'accéder à des postes de supervision d'équipe ou de direction.

824  Conducteurs/conductrices de machines d'abattage d'arbres

8241  Conducteurs/conductrices de machines d'abattage d'arbres

Les conducteurs de machines d'abattage d'arbres se servent de débusqueurs à treuil, d'abatteuses-tronçonneuses,
de débusqueuses mécaniques ou d'ébrancheuses tronçonneuses et de chargeurs mécaniques pour abattre,
débusquer et traiter les arbres sur le chantier. Ils travaillent pour des compagnies et des entrepreneurs en abattage
d'arbres.

Exemple(s) illustratif(s)
Conducteurs d'abatteuses-tronçonneuses-porteuses
• conducteur/conductrice d'abatteuse-empileuse
• conducteur/conductrice d'abatteuse-porteuse
• conducteur/conductrice d'abatteuse-porteuse de bois court
• conducteur/conductrice de porteur de troncs entiers

Conducteurs d'ébrancheuses-tronçonneuses et de chargeuses d'arbres
• conducteur/conductrice de chargeuse de grumes
• conducteur/conductrice de déchiqueteuse
• conducteur/conductrice de tronçonneuse - exploitation forestière
• conducteur/conductrice d'ébrancheuse
• opérateur/opératrice de machine de convertisseur de billes

Opérateurs de câbles forestiers
• conducteur/conductrice d'appareil de débardage au câble - exploitation forestière
• conducteur/conductrice de pince de débardage - exploitation forestière
• débardeur/débardeuse en forêt - exploitation forestière
• opérateur/opératrice de mâts métalliques - exploitation forestière
• opérateur/opératrice de mototreuil

Exclusion(s)
• Conducteurs/conductrices de camions de transport (7511)
• Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les grues) (7521)
• Opérateurs/opératrices de scies à chaîne et d'engins de débardage (8421)
• Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière (8422)
• Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière (8211)

Fonctions principales
Les conducteurs de machines d'abattage d'arbres exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Opérateurs de câbles forestiers
• conduire des engins pour transporter les arbres des chantiers d'abattage d'arbres à l'aire de
déchargement ou de chargement dans les régions montagneuses de l'ouest du pays.

Conducteurs d'abatteuses-tronçonneuses-porteuses
• évaluer le site et le terrain;
• conduire des engins lourds pour un grand nombre de travaux de chantier, tels que l'abattage d'arbres, le
débroussaillage, le tronçonnage, l'empilage et le transport aux zones d'exploitation forestière.
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Conducteurs d'ébrancheuses-tronçonneuses et de chargeuses d'arbres
• conduire divers engins servant au débroussaillage, au tronçonnage, à l'écorçage, au triage et au
chargement des grumes ou des arbres sur le chantier.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Une formation en cours d'emploi de trois à 16 mois est offerte selon la complexité du matériel utilisé et du
type d'exploitation forestière.

• Les exigences d'expérience varient selon la complexité du matériel utilisé.
• De l'expérience en tant qu'opérateur de scie à chaîne et conducteur de débardeur peut être exigée des
conducteurs d'abatteuses-tronçonneuses-porteuses.

• Une expérience de trois à cinq ans, en tant que conducteur de matériel d'abattage d'arbres, est
habituellement exigée des conducteurs d'abatteuses-empileuses et d'appareils de débardage.

• Une expérience de un à trois ans, en tant que conducteur de matériel d'abattage d'arbres, est
habituellement exigée des conducteurs d'ébrancheuses-tronçonneuses et de chargeuses d'arbres.

• Un certificat de compétence en conduite d'équipement lourd peut être exigé.
• Un certificat de conducteur de machinerie d'abattage d'arbres mobile décerné par la compagnie peut être
exigé.

• Un certificat de compétence provincial de freins à air comprimé peut être exigé en Colombie-Britannique,
selon le type de matériel utilisé.

• Un certificat de Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et un
certificat en secourisme peuvent être exigés.

• La connaissance des règlements de la moisson d'arbres est exigée.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité dans ce groupe de base vers des postes de conducteurs de matériel de plus
en plus complexe.

• Il existe une certaine mobilité entre les employeurs, particulièrement lorsqu'il s'agit d'entreprises
d'exploitation forestière semblable.

• Il est possible de devenir travailleur indépendant à titre d'entrepreneur en exploitation forestière à
condition d'investir les fonds nécessaires à l'achat du matériel approprié.

• Les conducteurs de machines d'abattage d'arbres peuvent effectuer des réparations mineures ainsi que
l'entretien des machines.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision en abattage d'arbres et en exploitation
forestière.

825  Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes en agriculture, en horticulture et
opérations et services connexes

8252  Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes
d'exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l'élevage

Les entrepreneurs de services agricoles, qui sont propriétaires-exploitants de leur propre établissement, fournissent
des services agricoles tels que l'élevage du bétail et de la volaille, la préparation des sols, l'ensemencement, la
pulvérisation des récoltes, les méthodes de culture et les récoltes. Les surveillants d'exploitations agricoles
surveillent le travail des ouvriers agricoles et des manoeuvres à la récolte. Les ouvriers agricoles spécialisés dans
l'élevage exécutent des programmes d'alimentation, de soins de santé et de reproduction dans des fermes
d'élevage de troupeaux laitiers, de bovins, d'ovins, de volaille, de porcins et d'autres fermes d'élevage.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse de ferme
• contremaître/contremaîtresse de ferme avicole
• contremaître/contremaîtresse de ferme maraîchère
• contremaître/contremaîtresse de parc d'engraissement
• contremaître/contremaîtresse de ranch
• entraîneur/entraîneuse de chevaux
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• entrepreneur/entrepreneuse de service d'accouplement du bétail
• entrepreneur/entrepreneuse de service de récolte
• entrepreneur/entrepreneuse de service d'insémination artificielle
• entrepreneur/entrepreneuse en poudrage des cultures
• gardien/gardienne de troupeau laitier
• inséminateur/inséminatrice
• porcher/porchère
• préposé/préposée aux soins des bovins
• surveillant/surveillante de ferme
• surveillant/surveillante de l'élevage de porcs
• technicien/technicienne en production de viande de porc

Exclusion(s)
• Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées au contrôle de la vermine (7444)
• Gestionnaires en agriculture (0821)
• Gestionnaires en horticulture (0822)
• Manoeuvres à la récolte (8611)
• Ouvriers/ouvrières agricoles (8431)
• Soigneurs/soigneuses d'animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux (6563)

Fonctions principales
Les entrepreneurs de services agricoles, les surveillants d'exploitations agricoles et les ouvriers spécialisés
dans l'élevage exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Entrepreneurs de services agricoles
• fournir des services agricoles reliés à l'élevage du bétail tels que l'insémination artificielle, l'arrosage ou la
tonte du bétail ou la désinfection des cages, des granges ou des poulaillers;

• fournir des services reliés aux récoltes tels que le labourage, l'irrigation, la culture des sols, la pulvérisation
ou la récolte des produits;

• participer au développement et à la mise en oeuvre de procédures de sécurité sur la ferme et de
bio-sécurité;

• embaucher et assurer la formation du personnel;
• négocier les conditions des services à fournir;
• tenir des registres financiers et d'exploitation;
• fournir, s'il y a lieu, des services ou opérer la machinerie et l'équipement.

Surveillants d'exploitations agricoles
• coordonner et superviser le travail des ouvriers agricoles et des manoeuvres à la récolte;
• superviser et surveiller des programmes d'élevage et d'autres programmes liés au bétail, et veiller à leur
mise en oeuvre;

• superviser et surveiller des opérations de culture et d'autres programmes liés à la récolte, et veiller à leur
mise en oeuvre;

• élaborer des calendriers de travail et établir les méthodes;
• assurer le respect des procédures de sécurité sur la ferme et de bio-sécurité;
• tenir des registres de la production et du contrôle de la qualité;
• exécuter, s'il y a lieu, des tâches agricoles générales.

Les surveillants d'exploitations agricoles peuvent se spécialiser dans des domaines tels que les produits
laitiers, volaille, porcins, bovins, ovins, équidés, fruits, légumes, l'agriculture mixte ou d'autres spécialisations.
Ouvriers spécialisés dans élevage du bétail
• formuler des programmes alimentaires;
• mettre en oeuvre des pâturages ou des programmes d'accouplement en parquets;
• suivre les procédures de sécurité et de bio-sécurité;
• reconnaître et traiter certains problèmes de santé du bétail;
• tenir des registres sur le rendement du bétail;
• sélectionner le bétail à vendre;
• dresser les chevaux;
• exécuter des tâches agricoles générales;
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• superviser, s'il y a lieu, les ouvriers agricoles.
Les ouvriers spécialisés dans l'élevage du bétail se spécialisent généralement dans l'élevage d'une seule
espèce, par exemple, bovins de boucherie ou troupeaux laitiers ou porcins.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études universitaires, collégiales ou des cours pertinents offerts par l'industrie agricole, et
plusieurs années d'expérience reliées au service agricole offert sont habituellement exigés des
entrepreneurs de services agricoles.

• Les entrepreneurs fournissant certains services, tels que l'insémination artificielle et l'application de
pesticides, peuvent devoir détenir des certificats de formation et des permis provinciaux.

• Un diplôme d'études collégiales ou une autre formation spécialisée en agriculture ou en élevage du bétail
peut être exigé pour les surveillants d'exploitations agricoles et des ouvriers agricoles spécialisés dans
l'élevage.

• Une formation ou une certification de premiers soins peut être exigée.

8255  Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de
l'aménagement paysager, de l'entretien des terrains et de l'horticulture

Ce groupe de base comprend les entrepreneurs des services de l'aménagement paysager et de l'entretien des
terrains, qui sont propriétaires-exploitants de leurs propres établissements. Ce groupe comprend également les
superviseurs qui coordonnent les activités des ouvriers des groupes de base suivants : (8432) Ouvriers/ouvrières
de pépinières et de serres et (8612) Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains. Ils
travaillent dans des entreprises d'aménagement paysager, des cimetières, des compagnies de services de soins
des pelouses et des arbres, des pépinières et des serres et des services d'aménagement paysager à l'intérieur de
services des travaux publics et des entreprises privées.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse de pépinière
• contremaître/contremaîtresse en aménagement paysager
• entrepreneur/entrepreneuse de l'entretien de pelouses
• entrepreneur/entrepreneuse de service d'entretien d'arbres
• entrepreneur/entrepreneuse en aménagement paysager
• entrepreneur/entrepreneuse en aménagement paysager intérieur
• entrepreneur/entrepreneuse en entretien de terrains
• superviseur/superviseure d'ouvriers en horticulture
• surveillant/surveillante de l'aménagement paysager
• surveillant/surveillante de l'entretien de parcs
• surveillant/surveillante de l'entretien de terrains
• surveillant/surveillante de serre

Exclusion(s)
• Architectes paysagistes (2152)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et
des services de réparation et d'installation (7205)

• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement
lourd (7302)

• Gestionnaires en agriculture (0821)
• Gestionnaires en horticulture (0822)
• Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture (2225)

Fonctions principales
Les entrepreneurs et les superviseurs dans ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• superviser et coordonner les activités des ouvriers qui entretiennent des pelouses, des jardins, des
terrains d'athlétisme, des terrains de golf, des cimetières, des parcs, des aménagements paysagers
intérieurs et d'autres endroits aménagés;
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• soumissionner des contrats d'aménagement paysager et de travaux d'entretien de terrains;
• prévoir et estimer les besoins en matériaux et en main-d'oeuvre pour les contrats individuels;
• organiser la plantation et l'entretien d'arbres, de jardins, de pelouses, d'arbustes et de haies et la
construction et l'installation de clôtures, de terrasses, d'allées et de murs de soutènement;

• établir les horaires de travail et les procédures et coordonner les activités avec les autres équipes de
travail;

• résoudre les problèmes reliés au travail ainsi que rédiger et soumettre des rapports sur l'avancement des
travaux et d'autres rapports;

• commander du matériel et des fournitures;
• tenir à jour les dossiers financiers et du personnel;
• embaucher le personnel et former les ouvriers quant à leurs tâches et aux politiques de l'entreprise;
• gérer, s'il y a lieu, les opérations de leurs propres établissements;
• fournir, s'il y a lieu, des services de déneigement durant les mois d'hiver;
• accomplir, au besoin, les mêmes tâches que les ouvriers supervisés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales, des cours spécialisés, ou un certificat ou de la formation reliés à
l'industrie en aménagement paysager et en horticulture sont habituellement exigés.

• De l'expérience en tant que surveillant en aménagement paysager ou en horticulture, ou en tant que
technicien de l'aménagement paysager ou de l'horticulture est exigée.

• De l'expérience dans le genre de travail supervisé est exigée.
• Un permis provincial d'application d'engrais chimique, de fongicides, d'herbicides et de pesticides peut
être exigé.

826  Capitaines de bateaux de pêche et pêcheurs/pêcheuses

8261  Capitaines et officiers/officières de bateaux de pêche

Les capitaines et les officiers de bateaux de pêche gèrent et exploitent des bateaux de pêche jaugeant plus de cent
tonnes, en eau douce et en eau salée, afin de rechercher et de hisser à bord des poissons et d'autre faune marine.
Ils travaillent dans des entreprises qui exploitent des navires de pêche commerciale.

Exemple(s) illustratif(s)
• capitaine de bateau de pêche
• capitaine de bateau de pêche en haute mer
• capitaine de chalutier
• maître/maîtresse d'équipage de bateau de pêche
• officier/officière de pont de bateau de pêche
• second/seconde de bateau de pêche

Exclusion(s)
• Mécaniciens/mécaniciennes de bateaux de pêche détenteurs d'un permis de Transports Canada (voir
2274 Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables)

• Officiers/officières de pont du transport par voies navigables (2273)
• Pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes (8262)

Fonctions principales
Les capitaines et les officiers de bateaux de pêche exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• commander des bateaux de pêche pour pêcher du poisson et d'autre faune marine;
• déterminer les lieux de pêche, fixer le cap et faire le point au moyen de compas, de cartes, d'abaques et
autres instruments;

• gouverner des navires et utiliser des instruments de navigation et des aides de pêche électroniques tels
que des échosondeurs et des lectures de carte;

• diriger la pêche et surveiller les activités de l'équipage;
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• enregistrer les progrès de pêche, les activités de l'équipage, les conditions météorologiques et de la mer
au journal de bord;

• sélectionner et former l'équipage du navire.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Un à deux ans d'expérience en tant que matelot de pont sur les bateaux de pêche est exigé.
• Un an de service en tant qu'officier de quart est exigé des capitaines.
• Un certificat de capitaine de bateau de pêche est exigé pour tous les postes de ce groupe de base.
• Un permis de pêche commerciale est exigé.

Renseignements supplémentaires
• La réussite des examens de Transports Canada est exigée afin de passer de maître-pêcheur, classe IV à
maître-pêcheur, classe I. Des programmes de formation sont offerts dans les centres de formation
provinciaux.

• L'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes d'officiers de vaisseaux
marchands ou gouvernementaux, postes exigeant un certificat d'officier de marine.

8262  Pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes

Les pêcheurs indépendants exploitent des bateaux de pêche en vue de rechercher et de pêcher le poisson et
autres animaux marins. Ils sont habituellement des travailleurs autonomes et exploitants de bateaux de pêche.

Exemple(s) illustratif(s)
• patron/patronne de bateau de pêche
• pêcheur côtier/pêcheuse côtière
• pêcheur/pêcheuse
• pêcheur/pêcheuse de homards
• pêcheur/pêcheuse sur palangrier
• pêcheur/pêcheuse sur senneur

Exclusion(s)
• Capitaines et officiers/officières de bateaux de pêche (8261)
• Matelots de pont sur les bateaux de pêche (8441)

Fonctions principales
Les pêcheurs indépendants exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• exploiter un bateau de pêche en vue de capturer du poisson et autres faunes marines;
• choisir les lieux de pêche, fixer le cap et faire le point au moyen de compas et de cartes ou d'aides de
pêche électroniques;

• gouverner le navire et utiliser des instruments de navigation;
• utiliser des engins de pêche, diriger la pêche et superviser les activités des membres de l'équipage;
• entretenir le moteur, les agrès de pêche et l'équipement de bord;
• tenir un registre des activités de pêche, des conditions atmosphériques et de l'état de la mer;
• évaluer les coûts d'exploitation et préparer un budget pour chaque saison de pêche;
• établir un plan de commercialisation du poisson et tenir des registres de toutes les transactions
financières;

• transporter, s'il y a lieu, le poisson aux usines de traitement ou le livrer aux acheteurs.

Conditions d'accès à la profession
• Plusieurs années d'expérience en tant qu'aide ou membre d'équipage sur un bateau de pêche sont
habituellement exigées.

• Un permis de pêche commerciale est exigé.
• Un permis est exigé pour chaque espèce de poisson capturé.
• Le certificat de qualification pour les pêcheurs professionnels est offert, bien que facultatif, à
Terre-Neuve-et-Labrador.
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Renseignements supplémentaires
• Une formation additionnelle, l'obtention d'une licence et de l'expérience permettent d'accéder à des postes
de patron ou de second sur un bateau de pêche jaugeant plus de cent tonnes.

84  Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe

841  Personnel d'entretien des mines et du forage des puits de pétrole et de gaz

8411  Personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines

Le personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines effectue une vaste gamme de tâches reliées au
fonctionnement des cheminées à minerai, des goulottes et des convoyeurs, à la construction et à l'entretien des
installations, des galeries et des voies de mines souterraines et à l'approvisionnement en matériaux et en outillage
nécessaires à l'exploitation minière souterraine. Ils travaillent dans des mines de charbon, de minerais métallifères
et non métallifères.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide-boutefeu/aide-boutefeue - exploitation de mines souterraines
• aide-creuseur/aide-creuseuse de bures
• aide-foreur/aide-foreuse - exploitation de mines souterraines
• boiseur/boiseuse - exploitation de mines souterraines
• conducteur/conductrice de berline - exploitation de mines souterraines
• lampiste - exploitation de mines souterraines
• monteur/monteuse de tuyaux - exploitation de mines souterraines
• opérateur/opératrice de concasseur - exploitation de mines souterraines
• opérateur/opératrice de convoyeur - exploitation de mines souterraines
• ouvrier/ouvrière à la cage
• ouvrier/ouvrière à la cheminée à minerai - exploitation de mines souterraines
• préposé/préposée au matériel - exploitation de mines souterraines
• préposé/préposée de cage
• remblayeur/remblayeuse - exploitation de mines souterraines
• rouleur/rouleuse - exploitation de mines souterraines
• travailleur/travailleuse de la construction - mines

Exclusion(s)
• Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de
construction (7372)

• Manoeuvres des mines (8614)
• Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines (8231)

Fonctions principales
Le personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• faire fonctionner et entretenir les cheminées à minerai ou les convoyeurs pour régulariser l'acheminement
du minerai et du charbon dans une mine souterraine;

• utiliser différents engins de construction tels que des bouteurs, des niveleuses ou des rétrocaveuses pour
construire et entretenir des passages et des galeries de roulage souterrains;

• construire et réparer des soutènements et des charpentes en bois ou en métal, comme des cloisons, des
plates-formes, des portes et des glissières, à l'aide d'outils de construction et d'extraction;

• mettre en place et rallonger les réseaux de ventilation et d'eau et les installations minières connexes;
• aider les mineurs à monter et à faire fonctionner diverses machines de forage et d'autres machines pour
exploitation minière;

• fournir et maintenir la distribution d'approvisionnement en sable, en roche ou d'autres matériaux;
• faire fonctionner de l'équipement de roulage sur piste électrique ou diesel tels que des trains de minerai,
pour transporter le personnel et les matériaux, afin d'acheminer le minerai à partir des cheminées au
concasseur primaire ou au skip;
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• faire l'entretien des aires d'entreposage ainsi que des matériaux et de l'outillage, tels que les explosifs, les
fleurets, les extincteurs, les lampes et les batteries d'accumulateurs;

• effectuer l'entretien routinier de l'équipement.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation théorique pouvant aller jusqu'à six semaines, suivie de périodes de formation en cours
d'emploi, est habituellement exigée des aides ou du personnel de soutien.

• L'expérience en tant que manoeuvre de mine est habituellement exigée.
• Un certificat peut être obtenu du programme de formation « Tronc commun de base » en Ontario.
• Un permis ou un certificat de la compagnie sont souvent exigés pour les postes de ce groupe de base.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité vers d'autres groupes professionnels en exploitation minière souterraine.
• Il existe une mobilité entre les employeurs à l'intérieur de chacun des trois types d'exploitation minière
suivants : les mines de charbon, les mines de roches dures et les mines de potasse, de sel ou de roches
tendres.

• La mobilité d'un type de mine à un autre est assez limitée à cause des différences dans les techniques de
production.

8412  Personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz et personnel assimilé

Les travailleurs du forage des puits de pétrole et de gaz occupent des postes intermédiaires au sein d'équipes de
forage et font fonctionner des installations de forage et des montages d'entretien. Les travailleurs de l'entretien des
puits de pétrole et de gaz conduisent des camions et utilisent des systèmes hydrauliques de pompage pour
cimenter ou traiter des puits à l'aide d'agents chimiques ou de mélanges de sables ou de gaz pour augmenter la
production. Le personnel de ce groupe de base travaille dans des entreprises de forage et d'entretien des puits et
dans des sociétés productrices de pétrole.

Exemple(s) illustratif(s)
• accrocheur/accrocheuse
• localisateur/localisatrice d'installations sismiques enfouies
• motoriste - forage pétrolier et gazier
• opérateur/opératrice de mélangeur - assistance à la production pétrolière
• opérateur/opératrice de puits pompés - assistance à la production pétrolière
• opérateur/opératrice de salle de commande - installation de forage en mer
• ouvrier/ouvrière à la cimentation de puits de pétrole
• ouvrier/ouvrière à l'acidification de puits de pétrole
• pompiste - assistance à la production pétrolière
• technicien/technicienne d'appareils de forage - accrocheur/accrocheuse

Exclusion(s)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l'extraction de
pétrole et de gaz (8222)

• Foreurs/foreuses et personnel de mise à l'essai et des autres services reliés à l'extraction de pétrole et de
gaz (8232)

• Manoeuvres de forage et d'entretien des puits de pétrole et de gaz, et personnel assimilé (8615)

Fonctions principales
Le personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz et le personnel assimilé exerce une
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Travailleurs au forage de puits de pétrole et de gaz
• utiliser de l'équipement, de l'information et des cartes spécialisées pour déterminer et documenter
l'emplacement de pipelines et d'autres services d'utilité publique sous-terrains, en préparation pour des
projets de prospection séismique et pour des projets de forage;
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• aligner et manipuler des sections de la tige de forage à partir de l'une des plates-formes du derrick,
pendant l'enlèvement ou le remplacement d'une série de tiges de forage, d'un trépan ou d'une masse-tige;

• faire fonctionner et entretenir les systèmes de boue de forage et les pompes en cours de forage, et
procéder au mélange de boue, d'agents chimiques et d'additifs;

• noter les débits et les volumes de boue et prélever des échantillons;
• faire fonctionner et entretenir les moteurs diesels des appareils de forage fournissant l'énergie motrice
ainsi que les organes de transmission et les autres organes mécaniques;

• participer au montage, au démontage et au transport des derricks et des montages d'entretien;
• surveiller les ouvriers de plate-forme et les manoeuvres.

Travailleurs à l'entretien de puits de pétrole et de gaz
• conduire jusqu'au chantier les camions destinés à l'entretien des puits;
• assembler le matériel de pompage et raccorder les pompes et les tuyaux à la tête de puits;
• faire fonctionner les systèmes hydrauliques pour pomper les agents chimiques, les gaz, les sables, les
ciments ou d'autres matériaux à l'intérieur du puit;

• lire les instruments pour vérifier la pression, la densité, le débit et la concentration et régler les débits en
conséquence;

• mélanger, au besoin, des agents chimiques et des ciments.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Une formation d'une durée maximale de trois mois auprès d'un préposé qualifié est exigée des préposés à
l'entretien de puits de pétrole et de gaz.

• La réussite de cours approuvés par l'industrie pétrolière peut être exigée.
• Une année d'expérience en tant qu'aide de plancher, assistant ou manoeuvre est habituellement exigée.
• Des certificats en secourisme, en sensibilisation à l'hydrogène sulfuré, en prévention des éruptions, en
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), en transport de
matières dangereuses, en sécurité cryogénique ou autres sujets relatifs à la sécurité peuvent être exigés.

• Certains employeurs peuvent exiger une certification de technicien d'appareil de forage des motoristes et
des accrocheurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux travailleurs du forage de puits de pétrole et de gaz d'accéder à des postes de
conducteur d'installation de forage ou de conducteur de montage d'entretien.

• Les conducteurs de montage d'entretien de puits de pétrole et de gaz peuvent accéder à des postes de
supervision d'équipes d'entretien des puits.

842  Personnel de l'exploitation forestière

8421  Opérateurs/opératrices de scies à chaîne et d'engins de débardage

Les opérateurs de scies à chaîne et d'engins de débardage abattent, ébranchent et tronçonnent des arbres, et font
fonctionner les débardeurs pour déplacer ou transporter les arbres du chantier à l'aire de déchargement aux fins de
traitement ou d'expédition. Ils travaillent dans des entreprises d'exploitation forestière ou pour des entrepreneurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• abatteur/abatteuse - exploitation forestière
• bûcheron/bûcheronne
• conducteur/conductrice de débusqueuse
• conducteur/conductrice de débusqueuse à pinces
• déchargeur/déchargeuse
• opérateur/opératrice de scie à chaîne - exploitation forestière
• ouvrier/ouvrière aux pièces - exploitation forestière
• travailleur forestier/travailleuse forestière - exploitation forestière
• tronçonneur/tronçonneuse



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 519

Exclusion(s)
• Conducteurs/conductrices de machines d'abattage d'arbres (8241)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes en exploitation forestière (voir 8211
Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière)

• Manoeuvres de l'exploitation forestière (8616)
• Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière (8422)

Fonctions principales
Les opérateurs de scies à chaîne et d'engins de débardage exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• utiliser des scies à chaîne pour abattre, ébrancher et tronçonner des arbres sur les chantiers et aux postes
de déchargement;

• conduire des débardeurs à pinces ou des treuils pour déplacer ou débusquer les arbres abattus hors du
chantier jusqu'aux aires de déchargement, aux fins de traitement ou d'expédition;

• évaluer les lieux, le terrain et les conditions météorologiques avant d'abattre et de débusquer des arbres;
• travailler, au besoin, comme membre d'équipe qui alterne entre faire fonctionner des scies à chaîne et des
engins de débardage;

• faire l'entretien, au besoin, des débardeurs, des scies à chaîne et des autres équipements et effectuer des
réparations mineures.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Un diplôme d'études collégiales pour travailleurs forestiers peut être exigé.
• Une formation professionnelle sur l'utilisation de scies à chaîne et leur entretien, et plusieurs mois de
formation en cours d'emploi sont habituellement exigés.

• De l'expérience en tant que manoeuvre dans l'abattage d'arbres et l'exploitation forestière ou en tant que
conducteur de machine d'abattage d'arbres peut être exigée. L'expérience exigée varie selon le genre et
l'endroit des opérations dans les régions boisées.

• L'accréditation provinciale ou un certificat de programme de travailleur forestier est exigé dans certaines
provinces.

• Un certificat de qualification d'abatteur d'arbres est offert, bien que facultatif, au Québec.
• Un certificat du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et un
certificat en secourisme peuvent être exigés.

Renseignements supplémentaires
• Il y a une tendance dans les plus grandes entreprises à certifier les opérateurs de scies à chaîne.
• Les opérateurs de scies à chaîne doivent souvent posséder et entretenir leurs propres scies à chaîne.
• Il existe une certaine mobilité entre les postes de ce groupe de base parce que les opérateurs de scies à
chaîne et les opérateurs d'engins de débardage travaillent souvent en équipe et effectuent des rotations
de travail.

• La mobilité peut être limitée entre les zones forestières centrales et de l'est et les zones forestières de
l'ouest du pays, où la dimension des arbres ou l'escarpement du terrain exigent des méthodes de coupe et
de débusquage différentes.

• Il existe une mobilité vers des postes d'opérateurs de machines d'abattage d'arbres.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision ou d'entrepreneur d'abattage d'arbres.

8422  Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière

Les ouvriers en sylviculture et en exploitation forestière exercent diverses fonctions liées au reboisement, à la
gestion, à l'amélioration et à la conservation des forêts. Ils travaillent pour des entreprises d'abattage d'arbres ainsi
que pour des entrepreneurs et des organismes gouvernementaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• conducteur/conductrice de scarificateur - foresterie
• opérateur/opératrice de scie de débroussaillage - foresterie
• opérateur/opératrice de scie pour coupe d'éclaircie
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• ouvrier sylvicole/ouvrière sylvicole
• pompier forestier/pompière forestière
• travailleur/travailleuse à la pièce - sylviculture
• travailleur/travailleuse d'équipe forestière

Exclusion(s)
• Manoeuvres de l'exploitation forestière (8616)
• Opérateurs/opératrices de scies à chaîne et d'engins de débardage (8421)
• Ouvriers/ouvrières de pépinières forestières (voir 8432 Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres)
• Professionnels/professionnelles des sciences forestières (2122)
• Spécialistes des arbres et des arbustes (voir 2225 Techniciens/techniciennes et spécialistes de
l'aménagement paysager et de l'horticulture)

• Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière (8211)
• Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières (2223)

Fonctions principales
Les ouvriers en sylviculture et en exploitation forestière exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• étudier l'emplacement, choisir des jeunes arbres et les planter dans des zones de reforestation en se
servant des outils à main appropriés;

• utiliser une scie à chaîne pour élaguer et espacer les arbres dans les zones de reforestation;
• utiliser une scie à chaîne pour éclaircir les jeunes peuplements d'arbres;
• contrôler la pousse des mauvaises herbes et du sous-bois dans les peuplements de reboisement, à l'aide
de produits chimiques et d'outils à main;

• compléter des rapports sur les incendies de forêt et entretenir le matériel de lutte contre les incendies;
• creuser des tranchées, couper des arbres et pomper de l'eau aux endroits qui brûlent pour combattre les
feux de forêt, sous la direction de l'agent de suppression des incendies de forêt ou du technicien en
foresterie;

• utiliser des engins de débardage, des bouteurs ou d'autres engins à force motrice, et en faire l'entretien,
afin de tirer une gamme variée d'équipement de scarification et de préparation de terrain sur les endroits à
reboiser;

• effectuer d'autres tâches dans le domaine de la sylviculture, telles que recueillir des cônes, émonder des
arbres, participer aux études sur la plantation et marquer les arbres qui exigeront une intervention future.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou d'un autre programme de formation spécialisée pour les ouvriers
sylvicoles ou pour les membres d'équipe forestière peut être exigé.

• Une formation officielle sur l'utilisation de scies à chaîne et sur leur entretien et plusieurs mois de
formation en cours d'emploi sont habituellement offerts.

• De l'expérience en tant que manoeuvre d'exploitation forestière peut être exigée.
• Un permis d'application des produits chimiques est exigé.
• Les certificats en Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et en
transport des matières dangereuses peuvent être exigés.

• Un permis d'ouvrier sylvicole peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les postes de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
• Des programmes d'études et une formation supplémentaires permettent d'accéder à des postes de
techniciens ou de technologues en sciences forestières.



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 521

843  Personnel en agriculture et en horticulture

8431  Ouvriers/ouvrières agricoles

Les ouvriers agricoles sèment, cultivent et récoltent des produits agricoles, élèvent du bétail et de la volaille et
entretiennent et réparent des bâtiments et des machines agricoles. Ce groupe comprend également les
conducteurs de machines agricoles. Ils travaillent dans des exploitations agricoles spécialisées dans les cultures de
plein champ, les cultures fruitières et maraîchères et les cultures spéciales ainsi que dans des fermes d'élevage.

Exemple(s) illustratif(s)
• conducteur/conductrice de machinerie agricole
• conducteur/conductrice de moissonneuse
• manoeuvre d'exploitation bovine
• ouvrier agricole polyvalent/ouvrière agricole polyvalente
• ouvrier/ouvrière de couvoir
• ouvrier/ouvrière de ferme céréalière
• ouvrier/ouvrière de ferme d'élevage de bovins de boucherie
• ouvrier/ouvrière de ferme d'élevage de volaille
• ouvrier/ouvrière de ferme laitière
• ouvrier/ouvrière de ferme maraîchère

Exclusion(s)
• Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes d'exploitations agricoles et
ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l'élevage (8252)

• Gestionnaires en agriculture (0821)
• Manoeuvres à la récolte (8611)

Fonctions principales
Les ouvriers agricoles exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• semer, fertiliser, cultiver, irriguer, pulvériser et récolter des produits agricoles;
• nourrir le bétail et la volaille, et s'en occuper;
• traire les vaches;
• faire fonctionner et entretenir l'équipement et les machines agricoles;
• déceler les maladies et les problèmes des cultures, du bétail et de la volaille;
• contrôler la qualité des produits et les préparer pour la vente;
• installer et contrôler les conduites d'eau et les dispositifs d'aération et de régulation de la température
dans des granges, des enclos et des poulaillers;

• nettoyer des étables, des granges, des basses-cours et des enclos.
Les ouvriers agricoles peuvent se spécialiser dans un genre particulier de culture ou d'élevage en acquérant
de l'expérience.

Conditions d'accès à la profession
• Aucune scolarité spécifique ou formation n'est exigée. Cependant, une formation spécialisée en milieu
scolaire est offerte, par exemple, en mécanique de machinerie agricole, en soudure agricole, en
émondage et en application de pesticides.

• Des connaissances de base en agriculture, habituellement acquises en travaillant dans une ferme
familiale, peuvent être exigées pour obtenir un emploi.

• Une formation ou une certification de premiers soins peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
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8432  Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres

Les ouvriers de pépinières et de serres plantent, cultivent et récoltent des arbres, des arbustes, des fleurs et des
plantes et servent les clients des pépinières et des serres. Ils travaillent dans des pépinières et des serres
intérieures ou extérieures.

Exemple(s) illustratif(s)
• ouvrier/ouvrière de pépinière
• ouvrier/ouvrière de pépinière forestière
• ouvrier/ouvrière de serre
• ouvrier/ouvrière de serre chaude
• ouvrier/ouvrière en culture hydroponique
• ouvrier/ouvrière en horticulture

Exclusion(s)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l'aménagement paysager,
de l'entretien des terrains et de l'horticulture (8255)

• Gestionnaires en horticulture (0822)
• Manoeuvres à la récolte (8611)
• Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains (8612)
• Ouvriers/ouvrières agricoles (8431)
• Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière (8422)

Fonctions principales
Les ouvriers de pépinières et de serres exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• préparer le sol, planter des bulbes, des graines et des boutures, greffer et faire bourgeonner des plantes
et transplanter des semis de fleurs, d'arbres et d'arbustes et des boutures racinées;

• vaporiser les arbres, les arbustes, les fleurs et les plantes pour les protéger contre les maladies et les
insectes;

• positionner et régler les systèmes d'irrigation à l'extérieur et dans les serres, pour arroser les plantes et les
champs;

• déterrer, couper et transplanter des arbres, des arbustes, des fleurs et des plantes, et les préparer pour la
vente;

• renseigner les clients sur les techniques de jardinage et le soin des arbres, des arbustes, des fleurs, des
plantes et des pelouses;

• conduire, s'il y a lieu, des tracteurs et d'autres machines et équipements pour fertiliser, cultiver,
moissonner et vaporiser les champs et les plantes;

• tenir l'inventaire et commander des fournitures au besoin;
• nettoyer les espaces de travail.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en horticulture ou dans un domaine connexe peut être exigé.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• Un permis provincial d'application d'engrais chimique, de fongicides, d'herbicides et de pesticides peut
être exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision tels que surveillant de serre.
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844  Autre personnel de la pêche et personnel du trappage et de la chasse

8441  Matelots de pont sur les bateaux de pêche

Les matelots de pont sur les bateaux de pêche exécutent diverses tâches manuelles pendant les voyages de
pêche commerciale et font l'entretien des bateaux de pêche. Ils travaillent dans des entreprises qui exploitent des
bateaux de pêche commerciale et pour des pêcheurs indépendants.

Exemple(s) illustratif(s)
• glaceur/glaceuse sur bateau de pêche
• homme/femme d'équipage de bateau de pêche
• matelot de pont sur bateau de pêche
• matelot de pont sur bateau senneur
• pêcheur/pêcheuse sur chalutier
• réparateur/réparatrice de filets sur bateau de pêche

Exclusion(s)
• Capitaines et officiers/officières de bateaux de pêche (8261)
• Officiers/officières de pont du transport par voies navigables (2273)
• Pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes (8262)

Fonctions principales
Les matelots de pont sur les bateaux de pêche exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• préparer des filets, des lignes et d'autres agrès de pêche et utiliser de l'équipement de pêche pour
capturer des poissons et d'autre faune marine;

• vider, trier et empiler le poisson dans la glace et l'entreposer dans la cale;
• raccommoder des filets, remplacer des lignes et entretenir des agrès de pêche et d'autre équipement de
pont;

• laver les ponts et les cales à poisson;
• s'occuper des amarres durant l'accostage;
• diriger, s'il y a lieu, les vaisseaux pour les aller et retour aux lieux de pêche;
• préparer et faire cuire, s'il y a lieu, des repas pour les membres de l'équipage.

Conditions d'accès à la profession
• Aucune étude particulière n'est exigée.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• Un an d'expérience est exigé des pêcheurs au chalut.
• Un permis de pêche commerciale est exigé des matelots de pont sur bateau de pêche.

Renseignements supplémentaires
• L'obtention d'un permis d'entrée et d'un bateau permet aux matelots de pont sur bateau de pêche de
devenir patron de bateau de pêche.

• Une formation supplémentaire permet aux matelots de pont sur bateau de pêche d'accéder à des postes
de quart ou de second.

8442  Trappeurs/trappeuses et chasseurs/chasseuses

Les trappeurs et les chasseurs piègent et chassent des animaux sauvages pour leur peau ou pour les vendre
vivants. Ils sont habituellement des travailleurs autonomes et travaillent sur une base saisonnière.

Exemple(s) illustratif(s)
• chasseur/chasseuse
• chasseur/chasseuse de phoques
• piégeur/piégeuse
• trappeur/trappeuse d'animaux à fourrure
• trappeur/trappeuse de gibier
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Exclusion(s)
• Guides de chasse (voir 6532 Guides d'activités récréatives et sportives de plein air)
• Piégeurs/piégeuses au contrôle des animaux (voir 7444 Fumigateurs/fumigatrices et préposés/préposées
au contrôle de la vermine)

Fonctions principales
Les trappeurs et les chasseurs exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Trappeurs
• mettre des appâts dans des pièges et les placer le long de sentiers;
• conduire des motoneiges ou se déplacer à pied, en raquettes ou en skis pour inspecter les parcours du
piégeage;

• retirer les animaux capturés et replacer les pièges;
• abattre et écorcher les animaux capturés pour en garder la peau, et traiter et emballer les peaux pour les
mettre sur le marché;

• piéger des animaux vivants pour les vendre ou les déplacer;
• s'occuper de l'entretien et des réparations du matériel de piégeage;
• entretenir les sentiers et l'accès aux parcours de piégeage;
• piéger des animaux désignés pour une prime ou pour des programmes de contrôle;
• contrôler, au besoin, la population animale dans les régions de piégeage pour assurer la viabilité de la
ressource.

Chasseurs
• conduire des petites embarcations ou des motoneiges, ou se déplacer à pied pour se rendre à des zones
de chasse;

• abattre des animaux sauvages au moyen d'armes à feu ou d'autres armes;
• écorcher les animaux abattus au moyen de couteaux, pour en garder la peau;
• traiter et emballer les peaux et les transporter aux usines de traitement ou aux ventes aux enchères
publiques;

• s'occuper de l'entretien de l'équipement de chasse;
• contrôler, au besoin, la population animale dans les régions de chasse pour assurer la viabilité de la
ressource.

Les trappeurs et les chasseurs peuvent se spécialiser dans le piégeage ou la chasse d'une espèce particulière
d'animal.

Conditions d'accès à la profession
• La réussite de cours de trappeurs ou de chasseurs peut être exigée dans certaines provinces.
• Un permis de piégeage ou de chasse peut être exigé par le gouvernement provincial.

Renseignements supplémentaires
• Dans certaines juridictions, des secteurs spécifiques peuvent être alloués aux trappeurs, selon leur
expérience.

86  Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles

861  Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles

8611  Manoeuvres à la récolte

Les manoeuvres à la récolte aident les autres ouvriers agricoles à récolter, à trier et à empaqueter les produits.

Exemple(s) illustratif(s)
• cueilleur/cueilleuse de baies
• cueilleur/cueilleuse de fruits
• cueilleur/cueilleuse de pommes
• empaqueteur/empaqueteuse de légumes - agriculture
• manoeuvre agricole en cultures-récolte
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• travailleur affecté/travailleuse affectée à la récolte
• trieur/trieuse de fruits - agriculture

Exclusion(s)
• Gestionnaires en agriculture (0821)
• Ouvriers/ouvrières agricoles (8431)

Fonctions principales
Les manoeuvres à la récolte exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• récolter les cultures en rangée et les fruits des vergers;
• trier, peser et empaqueter des fruits et des légumes à la ferme;
• charger, décharger et transporter des caisses, des provisions et des produits agricoles destinés au
transport;

• nettoyer des grilles, des plateaux et des endroits réservés à la culture, à la production et à l'emballage.

Conditions d'accès à la profession
• Ce groupe de base n'exige pas de scolarité ni de formation spécifiques.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à d'autres postes d'ouvriers agricoles.

8612  Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains

Les manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains exécutent des travaux afin de collaborer à
l'aménagement paysager et à l'aménagement des structures connexes ainsi qu'à l'entretien de pelouses, de
jardins, de terrains d'athlétisme, de terrains de golf, de cimetières, de parcs, d'aménagements intérieurs et autres
endroits aménagés. Ils travaillent dans des entreprises d'aménagement paysager et d'entretien de pelouses, des
terrains de golf, des cimetières ainsi que dans des services d'aménagement paysager à l'intérieur de services des
travaux publics et des entreprises privées.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide-jardinier/aide-jardinière
• coupeur/coupeuse d'herbe
• manoeuvre à l'entretien des parcs
• manoeuvre de cimetière
• ouvrier/ouvrière à l'entretien de parcs
• ouvrier/ouvrière de terrain de golf
• planteur/planteuse de bulbes - aménagement paysager
• poseur/poseuse de plaques de gazon
• préposé/préposée à l'aménagement paysager
• préposé/préposée à l'entretien de terrains
• repiqueur/repiqueuse - entretien paysager

Exclusion(s)
• Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers (7612)
• Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public et personnel assimilé (7522)
• Manoeuvres à l'entretien des travaux publics (7621)
• Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres (8432)
• Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et commercial (7441)
• Techniciens/techniciennes et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture (2225)

Fonctions principales
Les manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
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• étendre de la terre arable, poser des plaques de gazon, planter des fleurs, du gazon, des arbustes et des
arbres, et exécuter d'autres tâches afin de collaborer à la construction d'un aménagement paysager et des
structures connexes;

• tondre le gazon, râteler, fertiliser et arroser les pelouses, désherber les jardins, tailler les arbustes et les
arbres et exécuter d'autres tâches d'entretien sous la surveillance du superviseur;

• entretenir les pelouses et le gazon aux abords des routes
• utiliser et entretenir des tondeuses, des tracteurs, des scies à chaîne, des cisailles électriques, des
couteaux à pelouses, des scies à émonder, des déneigeuses et d'autres outils pour l'entretien des terrains;

• pulvériser et répandre, sous surveillance, des produits sur les arbres, les arbustes, les pelouses et les
jardins pour les protéger contre les insectes et les maladies;

• exécuter d'autres tâches manuelles pour nettoyer et entretenir l'environnement paysager.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Un permis provincial pour l'application d'engrais chimiques, de fongicides, d'insecticides et de pesticides
peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes techniques ou à des postes
de supervision en aménagement paysager ou en horticulture.

8613  Manoeuvres de l'aquaculture et de la mariculture

Ce groupe de base comprend le personnel de soutien en aquaculture, les ramasseurs de plantes marines, les
pêcheurs de coquillages et autres manoeuvres de l'aquaculture et de la mariculture. Le personnel de soutien en
aquaculture travail dans des alevinières publiques ou privées et dans des fermes aquacoles commerciales. Les
ramasseurs de plantes marines et les pêcheurs de coquillages peuvent être des travailleurs autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide-pisciculteur/aide-piscicultrice
• étiqueteur/étiqueteuse de poissons
• marqueur/marqueuse d'alevins
• préposé/préposée à la mariculture
• ramasseur/ramasseuse d'algues
• ramasseur/ramasseuse de coques
• ramasseur/ramasseuse de coquillages
• ramasseur/ramasseuse de dulses
• ramasseur/ramasseuse de plantes marines
• ramasseur/ramasseuse d'huîtres
• travailleur/travailleuse de soutien en aquaculture

Exclusion(s)
• Gestionnaires en aquaculture (0823)
• Matelots de pont sur les bateaux de pêche (8441)
• Pêcheurs indépendants/pêcheuses indépendantes (8262)

Fonctions principales
Les manoeuvres de l'aquaculture et de la mariculture exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Travailleurs de soutien en aquaculture
• aider les techniciens en aquaculture dans l'exploitation d'alevinières ou d'autres établissements
aquacoles;

• nourrir les stocks aquacoles, vacciner les stocks, appliquer des techniques d'élimination sélective et de
marquage ou de bande, et signaler toute irrégularité dans les stocks;

• opérer, entretenir et nettoyer les pompes, les filtres, les bassins et autre matériel aquacole, et nettoyer et
entretenir les enceintes du parc aquacole;
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• tenir un registre quotidien des mouvements d'eau et des échantillons de poissons;
• classer et peser les stocks piscicoles;
• préparer les stocks aquacoles en vue de leur vente sur le marché;
• conduire des bateaux, s'il y a lieu, dans les activités d'aquaculture.

Ramasseurs de plantes marines
• ramasser des algues ou de la mousse d'Irlande sur des plages, dans des rochers ou en eau peu profonde
et les déposer dans des paniers, des chariots ou d'autres récipients;

• répandre des algues pour les faire sécher et en retirer les corps étrangers;
• transporter les algues à l'usine de conditionnement.

Ramasseurs de coquillages
• ramasser des myes des bancs à la pelle, à la fourche, ou à l'aide d'autres instruments, ou ramasser des
huîtres;

• nettoyer, trier et transporter les coquillages aux points de vente.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Un permis de pêche commerciale est exigé des ramasseurs de coquillages.

8614  Manoeuvres des mines

Les manoeuvres des mines exécutent diverses tâches générales reliées à l'extraction du charbon, des minéraux et
des minerais, et aux autres services de soutien des mines souterraines. Ils travaillent dans des mines de charbon
et de minerais métallifères et non métallifères.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide-mineur/aide-mineuse
• aide-mineur/aide-mineuse - exploitation de mines souterraines
• décalâbreur/décalâbreuse - exploitation de mines souterraines
• déchargeur/déchargeuse de cheminées
• manoeuvre aux travaux souterrains - exploitation de mines
• manoeuvre de mine
• pelleteur/pelleteuse - exploitation de mines souterraines

Exclusion(s)
• Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines (8231)
• Personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines (8411)

Fonctions principales
Les manoeuvres des mines exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• participer avec d'autres travailleurs miniers à l'entretien ou à la construction d'installations souterraines;
• nettoyer des chambres et des voies souterraines, des aires de travail et du matériel minier et de
convoyage à l'aide d'outils manuels;

• charger, déplacer, trier et empiler des matériaux et des fournitures;
• dégager les amoncellements de minerais ou de charbon en se servant d'outils manuels ou mécaniques.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une courte période de formation est offerte.
• En Ontario, les manoeuvres de mines souterraines sont enregistrées au programme de formation «Tronc
commun de base».

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité entre les emplois de ce groupe.
• De l'expérience et une formation supplémentaire permettent d'accéder à des postes de mineur d'extraction
et de préparation de mines souterraines ou de travailleur d'entretien et de soutien des mines souterraines.



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue528

8615  Manoeuvres de forage et d'entretien des puits de pétrole et de gaz, et personnel assimilé

Les manoeuvres dans ce groupe de base exécutent divers travaux généraux et assurent le fonctionnement de
l'équipement pour aider au forage et à l'entretien de puits de gaz et de pétrole. Ce groupe de base comprend
également les manoeuvres qui participent aux levés géophysiques de prospection de pétrole et de gaz. Ils
travaillent pour des entrepreneurs qui assurent le forage et l'entretien des puits et pour des sociétés productrices de
pétrole.

Exemple(s) illustratif(s)
• agent foncier/agente foncière - forage de puits de pétrole et de gaz
• aide au traitement de puits
• aide aux câbles métalliques
• aide-camionneur/aide-camionneuse - pétrole et gaz
• aide-opérateur/aide-opératrice de plate-forme de maintenance
• cribleur/cribleuse - forage de puits de pétrole et de gaz
• homme/femme de surface
• manoeuvre de champs de pétrole
• ouvrier foreur/ouvrière foreuse
• ouvrier/ouvrière de plancher

Exclusion(s)
• Foreurs/foreuses et personnel de mise à l'essai et des autres services reliés à l'extraction de pétrole et de
gaz (8232)

• Personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz et personnel assimilé (8412)

Fonctions principales
Les manoeuvres de forage et d'entretien des puits de pétrole et de gaz et le personnel assimilé exercent une
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• manipuler des sections de tiges de forage ou de masse-tiges aux niveaux des plateformes lors du forage
et durant l'enlèvement et le remplacement des garnitures de forage, des masse-tiges et des trépans;

• assurer l'entretien de l'équipement de forage sur les plateformes;
• manipuler, trier et déplacer des outils, du tubage, du ciment et d'autres matériaux;
• nettoyer les surface de travail des plateformes;
• aider à mettre en place, à démonter et à transporter des plates-formes, de l'équipement de forage et des
montages d'entretien;

• conduire des camions pour transporter, au besoin, de l'équipement de service et des matériaux.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Des cours d'introduction de niveau collégial ou des cours approuvés par l'industrie pétrolière peuvent être
exigés.

• Des certificats en sensibilisation à l'hydrogène sulfuré, en Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) ou en transport de matières dangereuses peuvent être exigés.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes supérieurs en exploitation.

8616  Manoeuvres de l'exploitation forestière

Les manoeuvres de l'exploitation forestière exécutent diverses tâches manuelles telles que fixer des élingues aux
rondins, planter des arbres, débroussailler, vaporiser des produits chimiques, nettoyer les aires de chargement et
aider d'autres travailleurs dans les opérations d'exploitation forestière. Ils travaillent pour des compagnies
d'exploitation forestière et pour des entrepreneurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• débroussailleur/débroussailleuse - exploitation forestière et foresterie
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• élingueur/élingueuse - exploitation forestière
• manoeuvre en exploitation forestière
• manoeuvre en foresterie
• planteur saisonnier/planteuse saisonnière d'arbres

Exclusion(s)
• Conducteurs/conductrices de machines d'abattage d'arbres (8241)
• Opérateurs/opératrices de scies à chaîne et d'engins de débardage (8421)
• Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière (8422)

Fonctions principales
Les manoeuvres de l'exploitation forestière exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• aider d'autres travailleurs aux chantiers;
• fixer des élingues ou des câbles aux arbres abattus pour les débusquer;
• planter des arbres au moyen d'outils à main;
• vaporiser des herbicides au sol en utilisant de l'équipement manuel de vaporisation;
• débroussailler, à l'aide de scies à chaîne, afin d'aménager des pistes;
• dégager et nettoyer les aires de chargement sur le chantier.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Un cours en sécurité peut être exigé avant l'embauche.
• Plusieurs semaines de formation théorique et pratique sont offertes.
• Un certificat de Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) peut
être exigé.

• Un permis d'application de produits chimiques peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité entre les postes de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à d'autres postes tels que travailleur en sylviculture et en exploitation
forestière, conducteur de scie à chaîne et d'engins de débardage ou conducteur de machinerie
d'exploitation forestière.

9  Fabrication et services d'utilité publique

92  Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité
publique et opérateurs/opératrices de poste central de contrôle

921  Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication

9211  Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais

Les surveillants dans la transformation des métaux et des minerais supervisent et coordonnent les activités des
travailleurs des groupes de base et du groupe intermédiaire suivants : (9231) Opérateurs/opératrices de poste
central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais (941)
Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement et la fabrication des métaux et des minerais et personnel
assimilé et (9611) Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais. Ils travaillent dans des usines de
traitement des métaux et des minerais, telles que les usines d'affinage du cuivre, du plomb et du zinc, les usines de
traitement de l'uranium, les aciéries, les alumineries, les usines d'affinage de métaux précieux, les usines de
confection du ciment, les usines et fonderies d'argile, de verre et de pierre.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse à la préparation de la chaux
• contremaître/contremaîtresse à l'affinage du plomb
• contremaître/contremaîtresse au noyautage - fonderie
• contremaître/contremaîtresse aux hauts fourneaux
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• contremaître/contremaîtresse de briques et de tuiles
• coordonnateur/coordonnatrice de poste dans une aciérie
• formateur/formatrice d'opérateurs à l'atelier de laminage - aciérie
• superviseur/superviseure de tailleurs de verre
• surveillant/surveillante du broyage du minerai
• surveillant/surveillante du moulage sous pression
• surveillant/surveillante du service de fusion et de grillage
• surveillant/surveillante du traitement des ciments

Exclusion(s)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques (9226)
• Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières (8221)

Fonctions principales
Les surveillants dans la transformation des métaux et des minerais exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs qui accomplissent les tâches suivantes :
faire fonctionner des machines à une ou plusieurs fonctions ou de l'équipement de traitement des minerais
et des métaux; actionner des machines à mouler et à noyauter ou fabriquer, à la main, des moules et des
noyaux; faire fonctionner des machines de contrôle du traitement, de formage et de finissage du verre;
manoeuvrer des machines de formage et de finissage des produits en béton, en argile et en pierre; et faire
fonctionner des machines et de l'équipement de contrôle du traitement du ciment;

• établir des méthodes permettant de respecter les échéances et coordonner les activités avec les autres
sections;

• commander du matériel et des fournitures;
• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité et la
qualité des produits;

• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• régler, au besoin, des machines et de l'équipement.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Des études postsecondaires en métallurgie, en sciences ou dans un domaine connexe peuvent être
exigées dans certaines des professions incluses dans ce groupe de base.

• Plusieurs années d'expérience en tant que travailleur dans l'unité ou le service supervisé sont
habituellement exigées.

9212  Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des
produits chimiques et dans les services d'utilité publique

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail des ouvriers des groupes de base
suivants : (9232) Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le
traitement du gaz et des produits chimiques, (9241) Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et
opérateurs/opératrices de réseaux énergiques, (9243) Opérateurs/opératrices d'installations du traitement de l'eau
et des déchets, (9421) Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits chimiques et (9613)
Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d'utilité publique. Ils travaillent pour des
entreprises de traitement du pétrole et du gaz naturel, des entreprises pétrochimiques et de pipelines, des
entreprises de produits chimiques et pharmaceutiques, des services publics d'électricité, des services de traitement
de l'eau et des déchets et pour une gamme variée d'autres entreprises et d'établissements.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse à la fabrication de cosmétiques
• contremaître/contremaîtresse à la fabrication de la peinture
• contremaître/contremaîtresse à la purification de l'eau
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• contremaître/contremaîtresse d'équipe dans une usine chimique
• contremaître/contremaîtresse d'usine à gaz naturel
• mécanicien en chef/mécanicienne en chef d'appareils à vapeur
• surveillant/surveillante de centrale électrique
• surveillant/surveillante de la fabrication de produits chimiques spéciaux
• surveillant/surveillante de la fabrication de produits pharmaceutiques
• surveillant/surveillante de l'exploitation de pipelines
• surveillant/surveillante de station de traitement d'eaux résiduaires
• surveillant/surveillante du raffinage du pétrole
• surveillant/surveillante du traitement des produits chimiques

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des travailleurs en télécommunication, des électriciens des services
d'électricité et des travailleurs des réseaux électriques (voir 7202 Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs qui font fonctionner les raffineries de
pétrole, les usines de produits chimiques, l'équipement et les usines de traitement de l'eau et des déchets,
les pipelines, les centrales thermiques et électriques et leurs systèmes;

• mener des enquêtes et identifier, corriger et documenter les problèmes environnementaux et de sécurité;
• établir des méthodes permettant de respecter les échéances et coordonner les activités avec les autres
services;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité et la
qualité des produits;

• donner de l'information sur les plans d'entretien afin d'assurer le respect des objectifs d'entretien et de
production;

• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports et préparer et gérer le budget d'une section
relevant de leur responsabilité;

• préparer des échéanciers, superviser et coordonner, s'il y a lieu, les activités du personnel de métier, des
manoeuvres et des autres ouvriers.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Une formation postsecondaire en traitement de produits chimiques ou en sciences peut être exigée pour
certaines professions de ce groupe de base.

• Plusieurs années d'expérience dans les plus hauts postes supervisés, au sein de la même compagnie ou
usine, sont habituellement exigées.

• Certaines des professions de ce groupe de base peuvent exigées une certification ou un droit d'exercer
particulier tel qu'un certificat d'opérateur de machine fixe ou un certificat en réfrigération.

• Une certification peut être exigée pour les opérateurs d'installation de compostage, d'enfouissement ou de
déchets solides.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre des postes comportant l'utilisation de technologies apparentées ou
nécessitant des permis semblables à l'intérieur de ce groupe.
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9213  Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et des
produits connexes

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les tâches des ouvriers qui font fonctionner des
machines utilisées dans la transformation et l'emballage, ainsi que les ouvriers au classement des aliments, des
boissons et des produits connexes. Ils travaillent dans des usines de transformation des fruits et des légumes, des
laiteries, des minoteries, des pâtisseries, des raffineries de sucre, des usines de traitement du poisson et de
transformation des viandes, des brasseries, et d'autres établissements de transformation des aliments, des
boissons et des produits connexes.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse de classeurs de volaille
• coordonnateur/coordonnatrice de l'HACCP
• superviseur/superviseure d'équipe à la mouture de la farine
• superviseur/superviseure d'essayeurs de produits alimentaires
• surveillant/surveillante de brasserie
• surveillant/surveillante de la production - transformation des aliments et boissons
• surveillant/surveillante de la transformation du poisson
• surveillant/surveillante de l'emballage - transformation des aliments et boissons
• surveillant/surveillante de l'embouteillage
• surveillant/surveillante du conditionnement de la viande
• surveillant/surveillante du conditionnement de légumes
• surveillant/surveillante du traitement du tabac

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices - transformation des aliments, des boissons et des produits associés (voir 0911
Directeurs/directrices de la fabrication)

• Opérateurs/opératrices de machines et personnel assimilé dans la transformation des aliments et
boissons et produits connexes (946)

• Surveillants/surveillantes des inspecteurs des produits agricoles et de la pêche (voir 2222
Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des ouvriers chargés de la transformation, de l'emballage,
de l'échantillonnage et du triage des aliments, des boissons et des produits connexes;

• établir des méthodes permettant de respecter les calendriers d'exécution et coordonner les activités avec
les autres sections;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité et la
qualité des produits;

• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• les coordonnateurs HACCP identifient, évaluent, contrôlent et préviennent les risques à chaque stade du
processus de production alimentaire.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation postsecondaire en microbiologie ou en chimie peut être exigée dans certaines professions
de ce groupe de base.

• Plusieurs années d'expérience dans l'industrie de la transformation des aliments, des boissons ou des
produits connexes sont exigées.

• Les coordonnateurs de l'analyse des risques et de maîtrise des points de contrôles critiques (HACCP)
doivent avoir un certificat en HACCP ainsi que plusieurs années d'expérience en contrôle de la qualité de
la production alimentaire.
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9214  Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail des ouvriers qui font fonctionner des
machines de transformation et qui fabriquent, assemblent et vérifient des produits en caoutchouc et en plastique. Ils
travaillent dans des compagnies de fabrication de produits de caoutchouc et de plastique et dans les divisions des
pièces en plastique d'autres compagnies de fabrication.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse à l'extrusion - fabrication d'articles en caoutchouc et en plastique
• contremaître/contremaîtresse au calandrage - fabrication d'articles en caoutchouc et en plastique
• contremaître/contremaîtresse au moulage par soufflage
• surveillant/surveillante de la fabrication d'articles en caoutchouc
• surveillant/surveillante de la fabrication d'articles en plastique
• surveillant/surveillante de la fabrication de pneus
• surveillant/surveillante du moulage par injection - fabrication d'articles en plastique

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique
(9535)

• Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (9615)
• Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques (9422)
• Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé (9423)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des ouvriers qui font fonctionner des machines de
transformation et qui transforment le caoutchouc et le plastique, fabriquent, assemblent, finissent et
vérifient des pièces et articles faits à partir de ces matériaux;

• établir des méthodes permettant de respecter les échéances et coordonner les activités avec les autres
sections;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité et la
qualité des produits;

• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• régler, au besoin, des machines et de l'équipement.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation postsecondaire en sciences ou en technologie des plastiques peut être exigée pour
certains postes de ce groupe de base.

• Plusieurs années d'expérience, en tant qu'opérateur de machine ou assembleur dans la fabrication de
produits en caoutchouc ou en plastique, sont habituellement exigées.

9215  Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des travailleurs des groupes de
base et du groupe intermédiaire suivants : (9235) Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des
pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du couchage, (943) Opérateurs/opératrices de machines dans la
production des pâtes et papier et dans la transformation et la fabrication du bois et personnel assimilé et (9614)
Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois. Ils travaillent dans des usines de
pâtes et papiers et de façonnage du papier, des scieries, des usines de traitement du bois et de rabotage du bois,
des usines de fabrication de panneaux de particules et d'autres entreprises de traitement du bois.
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Exemple(s) illustratif(s)
• chef de poste d'exploitation - pâtes et papiers
• contremaître/contremaîtresse à la classification du bois débité - transformation du bois
• contremaître/contremaîtresse à la fabrication de contreplaqué
• contremaître/contremaîtresse à la machine à papier
• contremaître/contremaîtresse aux panneaux gaufrés
• contremaître/contremaîtresse de quarts de travail - pâtes et papiers
• contremaître/contremaîtresse de salle de couchage - pâtes et papiers
• contremaître/contremaîtresse de scierie
• contremaître/contremaîtresse d'usine de bardeaux
• contremaître/contremaîtresse d'usine de papier
• contremaître/contremaîtresse d'usine de pâtes
• contremaître/contremaîtresse d'usine de traitement du bois
• surveillant/surveillante en transformation du papier

Exclusion(s)
• Directeurs/directrices de la fabrication (0911)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des ouvriers qui font fonctionner les machines à fabriquer
les pâtes et papiers, à façonner les produits en papier, à scier et à raboter le bois, à fabriquer les
contreplaqués et les panneaux de particules et d'autres machines de transformation des produits en bois
et en papier;

• assurer le fonctionnement efficace des systèmes et de l'équipement et veiller à l'exécution de l'entretien et
des réparations;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les calendriers d'exécution et coordonner les
activités avec les autres sections;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité et la
qualité des produits;

• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions, et gérer
l'application des conventions collectives;

• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• surveiller les conditions de sécurité;
• régler, au besoin, des machines et de l'équipement.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en technologie des pâtes et papiers ou dans une discipline connexe peut
être exigé pour certains postes de supervision, pâtes et papiers.

• Plusieurs années de formation théorique et en cours d'emploi sont offertes.
• Plusieurs années d'expérience dans le plus haut poste supervisé sont souvent exigées.
• Des certificats, tels qu'en marquage du bois et en secourisme en milieu industriel, ainsi qu'un certificat de
qualification en gaz naturel, peuvent être exigés.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les postes faisant appel à des technologies similaires ou axées sur la
fabrication de produits analogues.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de direction.
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9217  Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de
tissus, de fourrure et de cuir

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des ouvriers qui travaillent à la
transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure et de cuir. Ils travaillent dans des usines
de fabrication de textiles, des tanneries, et d'autres fabricants de produits en tissu, en fourrure et en cuir.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse - transformation des textiles
• contremaître/contremaîtresse à la confection d'articles en toile
• contremaître/contremaîtresse à l'apprêtage de fourrures
• contremaître/contremaîtresse d'atelier de coupe de tissus
• contremaître/contremaîtresse de bottiers et de fabricants de chaussures
• contremaître/contremaîtresse de chapeliers
• contremaître/contremaîtresse de salle d'échantillons d'articles en cuir
• contremaître/contremaîtresse de tannerie
• superviseur/superviseure d'opérateurs de machines à coudre
• surveillant/surveillante d'atelier de piquage
• surveillant/surveillante d'atelier de teinture
• surveillant/surveillante de la broderie d'articles en tissu
• surveillant/surveillante du finissage - textiles
• surveillant/surveillante du tricotage

Exclusion(s)
• Maîtres-teinturiers/maîtresses-teinturières et technologues de la couleur des textiles (voir 2211
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie)

• Mécaniciens/mécaniciennes de machines dans l'industrie du textile (voir 7311 Mécaniciens/mécaniciennes
de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles)

• Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation et la confection de produits textiles, d'articles
en tissu, en fourrure et en cuir et personnel assimilé (944)

• Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes (6342)
• Technologues et techniciens/techniciennes dans la fabrication de produits textiles (voir 2233 Technologues
et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des ouvriers à la production qui font fonctionner les
machines de transformation des fibres naturelles, synthétiques et hybrides, des filés et des fils; blanchir,
teindre, et finir des produits textiles; font fonctionner des machines industrielles pour couper, mailler et
produire des vêtements en tissus, en fourrure et en cuir ou d'autres produits; et inspecter les produits
textiles;

• établir des méthodes permettant de respecter les échéances et coordonner les activités avec les autres
sections;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité et la
qualité des produits;

• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• régler, au besoin, des machines et de l'équipement.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation postsecondaire en techniques des textiles ou dans un domaine connexe peut être exigée
dans certains postes de ce groupe de base.
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• Plusieurs années d'expérience en tant que travailleur dans la profession surveillée sont habituellement
exigées.

• De l'expérience peut être exigée dans un procédé particulier ou dans l'utilisation d'un produit ou d'un type
d'équipement en particulier.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre des postes de surveillant dans ce groupe.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion.

922  Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage

9221  Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des travailleurs des services de
production de véhicules automobiles. Ils travaillent dans des usines de fabrication d'automobiles, de fourgonnettes
et de petits camions.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse - fabrication de véhicules automobiles
• contremaître/contremaîtresse au montage - construction de véhicules automobiles
• coordonnateur/coordonnatrice de secteur - construction de véhicules automobiles
• surveillant général/surveillante générale de l'assemblage de véhicules automobiles
• surveillant/surveillante de l'assemblage - construction de véhicules automobiles
• surveillant/surveillante de zone d'assemblage - fabrication de véhicules automobiles

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules
automobiles (9522)

• Surveillants/surveillantes d'assembleurs de moteurs (voir 9226 Surveillants/surveillantes dans la
fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs des services de production des usines de
fabrication de véhicules automobiles, notamment les ateliers de carrosserie, de châssis, de peinture, de
pose de garnitures et de ferrures et d'assemblage final;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les échéances et coordonner les activités avec les
autres sections;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité et la
qualité du produit;

• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• commander du matériel et des fournitures;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation postsecondaire en génie, en sciences, en affaires ou dans un domaine connexe est
habituellement exigée.

• Plusieurs années d'expérience en tant que travailleur de production dans une usine de fabrication de
véhicules automobiles sont exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de gestion.
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9222  Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel électronique

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les tâches des travailleurs dans l'assemblage, la
fabrication, les essais, la réparation et l'inspection des pièces, des composants et des systèmes électroniques. Ils
travaillent dans des établissements de fabrication de matériel électronique.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse à la fabrication de cartes à circuits imprimés
• contremaître/contremaîtresse au montage électronique
• contremaître/contremaîtresse au montage final et aux essais - fabrication de matériel électronique
• contremaître/contremaîtresse aux essais de systèmes - fabrication de matériel électronique
• surveillant/surveillante de la production - fabrication de matériel électronique
• surveillant/surveillante du montage de matériel de communication - fabrication de matériel électronique
• surveillant/surveillante du montage et des essais - fabrication de matériel électronique

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices
de matériel électronique (9523)

• Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et commerciaux) (2242)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'appareils électriques (9223)
• Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique (2241)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les tâches des travailleurs du montage, de la fabrication, de la
vérification et de la mise à l'essai des ensembles, des sous-ensembles, des pièces et des composants
électroniques et électromécaniques;

• établir des méthodes de travail permettant respecter les échéances et coordonner les activités avec les
autres sections;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité;
• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie et
recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;

• assurer le respect des normes de sécurité au travail;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• régler, s'il y a lieu, des machines et de l'équipement;
• surveiller, attribuer et coordonner les activités des manoeuvres et des travailleurs assimilés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Plusieurs années d'expérience comme assembleur, monteur, contrôleur ou vérificateur de matériel
électronique sont habituellement exigées.

• Une formation postsecondaire en électronique ou dans une discipline connexe est exigée.

9223  Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'appareils électriques

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des travailleurs qui montent,
fabriquent et vérifient des composants électriques, des appareils électroménagers, des moteurs et de l'équipement
industriel électrique. Ils travaillent dans des compagnies de fabrication d'appareils électriques.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse au montage d'appareils de commutation
• contremaître/contremaîtresse au montage de moteurs électriques
• contremaître/contremaîtresse au montage de transformateurs électriques
• surveillant/surveillante de la fabrication d'appareils électriques
• surveillant/surveillante du montage d'appareils électriques
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Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de
transformateurs et de moteurs électriques industriels (9525)

• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications
(7202)

• Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel, d'appareils et
d'accessoires électriques (9524)

• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel électronique (9222)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs qui montent, fabriquent et vérifient divers
types d'appareils et de matériel électriques, tels que les électroménagers, les accumulateurs, les moteurs
électriques, les transformateurs et les génératrices ainsi que le matériel de commutation et de commande
électrique;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les échéances et coordonner les activités avec les
autres sections;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité;
• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• régler, au besoin, des machines et de l'équipement.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation postsecondaire en technologie électrique ou de fabrication ou dans une discipline connexe
peut être exigée dans certains postes de ce groupe.

• Plusieurs années d'expérience en tant que monteur, vérificateur ou chef d'équipe sont exigées.

9224  Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d'accessoires

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent le travail du personnel chargé de fabriquer des
meubles et des accessoires en bois ou en matériaux divers. Ils travaillent dans des usines de fabrication de
meubles et d'accessoires.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse à la stratification
• contremaître/contremaîtresse à l'assemblage de bureaux
• contremaître/contremaîtresse à l'assemblage de meubles
• contremaître/contremaîtresse d'opérateurs de machines à bois - fabrication de meubles et d'accessoires
• superviseur/superviseure de finisseurs de meubles
• superviseur/superviseure d'opérateurs de machines à travailler le bois
• surveillant/surveillante de la fabrication de meubles et d'accessoires

Exclusion(s)
• Ébénistes (7272)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie (7204)
• Finisseurs/finisseuses et restaurateurs/restauratrices de meubles (9534)
• Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires (9532)
• Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois (9437)
• Surveillants/surveillantes de scieries et surveillants/surveillantes des travaux de menuiserie et de
fabrication de produits en bois autres que les meubles et les accessoires et les produits usinés en bois
(voir 9227 Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers)
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Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des ouvriers qui assemblent des meubles et des
accessoires en matériaux divers, qui font fonctionner des machines à façonner le bois et qui finissent les
meubles selon les couleurs et les finis spécifiés;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les échéances et coordonner les activités avec les
autres sections;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la productivité et la
qualité des produits;

• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• De l'expérience comme monteur de meubles et d'accessoires, opérateur de machines à façonner le bois
ou comme ébéniste ou retoucheur de meubles est habituellement exigée.

9226  Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces
mécaniques

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des travailleurs qui fabriquent,
assemblent et inspectent des aéronefs, des pièces d'aéronefs, des carrosseries de camions et d'autobus, des
semi-remorques, des pièces d'automobiles, des moteurs, des transmissions, du matériel de chauffage, du matériel
de climatisation et de réfrigération commerciales et d'autres produits métalliques semblables. Ils travaillent dans
diverses usines de fabrication.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse au montage d'aéronefs
• contremaître/contremaîtresse au montage de maison mobile
• contremaître/contremaîtresse au montage de moteurs (sauf aéronefs)
• contremaître/contremaîtresse au montage de remorques de camions
• contremaître/contremaîtresse de peintres de chantier naval
• contremaître/contremaîtresse d'opérateurs de machines à travailler le métal
• surveillant/surveillante du montage de motoneiges
• surveillant/surveillante du montage d'hélicoptères

Exclusion(s)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des
métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé (7201)

• Surveillants/surveillantes au montage et ajusteurs/ajusteuses de machines de moteurs d'aéronefs (voir
7301 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique)

• Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'appareils électriques (9223)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles (9221)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs qui assemblent et inspectent des produits
tels que aéronefs, autobus, camions lourds, transmissions, moteurs d'automobiles et équipement de
chauffage et de réfrigération;

• établir des méthodes de travail permettant de respecter les échéances et de coordonner les activités avec
les autres sections;

• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures pour améliorer la productivité et la
qualité des produits;

• commander du matériel et des fournitures;
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• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• régler, au besoin, des machines et de l'équipement.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation postsecondaire peut être exigée dans certaines professions de ce groupe.
• Plusieurs années d'expérience en tant que monteur ou vérificateur, au sein de la même compagnie, sont
habituellement exigées.

9227  Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers

Les surveillants de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des travailleurs qui assemblent,
fabriquent et inspectent divers produits tels que des bijoux, des horloges et des montres, des produits de
menuiserie, des articles de sport, des jouets et d'autres produits divers. Ils travaillent dans une gamme variée de
compagnies de fabrication.

Exemple(s) illustratif(s)
• contremaître/contremaîtresse à la fabrication de bijoux
• contremaître/contremaîtresse au montage de bicyclettes
• contremaître/contremaîtresse au montage d'horloges et de montres
• contremaître/contremaîtresse au montage d'ouvrages de menuiserie
• surveillant/surveillante de la fabrication de jouets
• surveillant/surveillante de la fabrication de pièces d'argenterie
• surveillant/surveillante de l'assemblage d'équipement de sport
• surveillant/surveillante du montage d'ouvrages de menuiserie

Exclusion(s)
• Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique (9619)
• Monteurs/monteuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits divers (9537)
• Surveillants/surveillantes d'opérateurs de machines à travailler le bois (voir 9224 Surveillants/surveillantes
dans la fabrication de meubles et d'accessoires)

Fonctions principales
Les surveillants de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• superviser, coordonner et planifier les activités des travailleurs qui montent, fabriquent et inspectent des
produits tels que des bijoux, des horloges, des montres, des bicyclettes, des articles de menuiserie, des
articles de sport et des jouets;

• établir des méthodes pour respecter les échéances et coordonner les activités avec les autres sections;
• résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures pour améliorer la productivité et la
qualité des produits;

• commander du matériel et des fournitures;
• former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de la compagnie;
• recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les promotions;
• rédiger des rapports de production et d'autres rapports;
• régler, au besoin, des machines et de l'équipement.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Plusieurs années d'expérience en tant que monteur ou contrôleur, dans la même compagnie, sont
habituellement exigées.

Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité parmi les différents types de surveillants dans ce groupe de base.
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923  Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle dans les procédés de transformation et
de fabrication

9231  Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels
dans le traitement des métaux et des minerais

Les opérateurs de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et
des minerais font fonctionner et surveillent des machines et de l'équipement multifonctionnels afin de contrôler le
traitement des minerais, des métaux ou du ciment. Ils travaillent dans des usines de traitement des métaux et des
minerais telles que des usines d'affinage du cuivre, du plomb et du zinc, des usines de traitement de l'uranium, des
aciéries, des alumineries, des usines d'affinage des métaux précieux et des usines de traitement du ciment.

Exemple(s) illustratif(s)
• couleur/couleuse au poste central
• opérateur en chef/opératrice en chef à la flottation
• opérateur/opératrice à la salle de contrôle centrale - traitement du métal de première fusion
• opérateur/opératrice au contrôle du bouletage
• opérateur/opératrice de console de commande - cimenterie
• opérateur/opératrice de four à calciner - traitement du métal de première fusion
• opérateur/opératrice de haut fourneau
• opérateur/opératrice de tableau de commande de laminoir

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices de fours de fonderie et opérateurs/opératrices de machines à couler - fonderie
(voir 9412 Ouvriers/ouvrières de fonderies)

• Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais (9411)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais (9211)

Fonctions principales
Les opérateurs de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des
métaux et des minerais exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• coordonner et contrôler l'exécution d'une étape particulière du traitement des métaux et des minerais et de
la production du ciment par des tableaux de commande, des terminaux informatiques et d'autres systèmes
de contrôle, habituellement à partir d'une salle de contrôle centrale;

• faire fonctionner des machines de contrôle central des procédés à plusieurs fonctions qui moulent,
séparent, filtrent, fondent, grillent, traitent, raffinent ou bien transforment les minerais;

• surveiller les données informatisées, les écrans de circuits et la robinetterie afin de vérifier le déroulement
du procédé et de faire les ajustements nécessaires;

• coordonner et superviser le personnel de production tel que les opérateurs de machines et opérateurs de
procédés industriels, les préposés, les assistants et les aides;

• démarrer et arrêter le système de production en cas d'urgence ou en application de l'horaire établi;
• assurer ou prévoir la formation du personnel de production;
• tenir à jour des registres de la production et d'autres données et rédiger des rapports de production ainsi
que d'autres rapports.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales peut être exigé dans certaines professions de ce groupe.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• Plusieurs années d'expérience en tant qu'opérateur de machines ou opérateur de procédés industriels,
dans la même compagnie ou service de production, sont exigées.

Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité entre les différents emplois d'opérateurs de poste central de contrôle et de
conduite de procédés industriels à l'intérieur de l'industrie du traitement des métaux et des minerais.
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• L'expérience permet aux opérateurs de poste central de contrôle et de conduite de procédés d'accéder à
des postes de supervision dans le traitement des métaux et des minerais.

9232  Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le
traitement du gaz et des produits chimiques

Les opérateurs de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits
chimiques surveillent et font fonctionner des usines pétrolières, pétrochimiques et chimiques et surveillent, ajustent
et entretiennent l'équipement et les installations de traitement de ces usines. Ils travaillent dans des raffineries de
pétrole, des usines de traitement de gaz naturel, des compagnies pétrochimiques et de pipelines et des
compagnies de produits industriels, agricoles et de spécialités chimiques et pharmaceutiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• chef technicien/chef technicienne au traitement de produits chimiques
• maître opérateur/maître opératrice - traitement des produits chimiques
• opérateur/opératrice à la production d'un champ de gaz
• opérateur/opératrice à la récupération de gaz
• opérateur/opératrice à la salle des cuves - usine de chlore-alcali
• opérateur/opératrice au raffinage du pétrole
• opérateur/opératrice au traitement des produits pharmaceutiques
• opérateur/opératrice aux procédés dans une raffinerie de pétrole
• opérateur/opératrice aux procédés de traitement des produits chimiques
• opérateur/opératrice de panneau - traitement des produits chimiques
• opérateur/opératrice de station de compression - pipelines
• opérateur/opératrice d'installation d'acides
• opérateur/opératrice d'installation de gaz
• technicien spécialiste/technicienne spécialiste des procédés - traitement des produits chimiques
• technicien spécialiste/technicienne spécialiste des procédés de raffinerie

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits chimiques (9421)
• Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques
et dans les services d'utilité publique (9212)

Fonctions principales
Les opérateurs de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des
produits chimiques exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• actionner des panneaux de commande électroniques ou informatisés à partir d'une salle de commande
centrale de façon à surveiller et à optimiser le déroulement des procédés physiques et chimiques assurés
grâce à plusieurs installations de traitement;

• contrôler le démarrage et l'arrêt des procédés ainsi que le dépannage;
• surveiller les opérations de l'équipement de procédés externes;
• ajuster l'équipement, les robinets, les pompes et les commandes et l'équipement des procédés;
• autoriser ou endosser des autorisations de travaux d'entretien;
• arrêter, isoler et préparer l'entretien des installations de traitement ou l'équipement de production;
• prélever des échantillons, réaliser des essais, enregistrer des données, donner suite à des contrôles de
traitement statistique pour les opérations de traitement et rédiger des rapports de production;

• établir des procédures de fonctionnement, de démarrage ou d'arrêt de l'unité de traitement pour les
opérateurs;

• participer à des vérifications et à des programmes de sécurité et répondre à des appels d'urgence, s'il y a
lieu;

• veiller au respect des règlements sur la sécurité et l'environnement;
• passer de l'une à l'autre des opérations par rotation des postes de travail, au besoin;
• travailler, s'il y a lieu, en équipe où les responsabilités de surveillance sont partagées et participer à la
formation d'autres ouvriers;

• être formé, s'il y a lieu, dans un métier spécialisé et exercer ce métier par rotation des postes de travail.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé. Des cours en mathématique, en chimie et en physique sont
souvent spécifiés.

• Un diplôme d'études collégiales en techniques de transformation, en sciences ou dans un domaine
connexe peut être exigé pour certains postes.

• Plusieurs années de formation professionnelle en cours d'emploi sont exigées des opérateurs de salle de
commande centrale de traitement dans le raffinage du pétrole et le traitement des produits chimiques.

• De l'expérience comme opérateur dans le raffinage du pétrole ou le traitement des produits chimiques,
dans toutes les unités des opérations contrôlées par la salle de commande centrale, est exigée des chefs
opérateurs.

• Un certificat d'opérateur ou de technicien de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole,
émis par l'entreprise, peut être exigé.

• Un permis provincial de mécanicien de machines fixes, d'opérateur de compresseurs ou de spécialiste en
réfrigération peut être exigé lorsque certains types d'équipements sont compris dans le procédé.

• Un certificat dans le transport des matières dangereuses, un certificat en secourisme et en lutte contre les
incendies ou un certificat des Systèmes d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) peuvent être exigés.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une grande mobilité d'un poste à l'autre au sein d'une même entreprise, dans le cadre d'un
programme de perfectionnement ou de formation.

• La mobilité d'une usine à l'autre est possible, mais peut être limitée par la pratique établie de former les
ouvriers de l'usine et de leur accorder des promotions.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision ou de gestion.
• Le personnel de ce groupe de base peut être exposé à des matières toxiques, des produits chimiques
inflammables ou à des explosifs et être appelé à utiliser de l'équipement de protection personnelle.

9235  Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la
fabrication du papier et du couchage

Les opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du couchage
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. Ils travaillent dans
des usines de pâtes et papiers.

Exemple(s) illustratif(s)
• opérateur/opératrice de groupe de fabrication de la pâte - pâtes et papiers
• opérateur/opératrice de station de mélange - pâtes et papiers
• opérateur/opératrice d'installation de blanchiment - pâtes et papiers
• pupitreur/pupitreuse à la machine à papier
• pupitreur/pupitreuse à la réduction de la pâte
• technicien/technicienne à la fabrication de la pâte

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et la finition du papier (9433)
• Opérateurs/opératrices de machines dans les usines de pâte à papier (9432)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers (9215)

Fonctions principales
Les opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du
couchage exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• faire fonctionner, coordonner et surveiller les équipements de procédé de la réduction en pâte des pâtes et
papiers, de la fabrication du papier et du couchage, à partir du poste central de commande ou des
panneaux de commande sur des machines et des panneaux de contrôle dans les cabines d'équipement
en vue de contrôler les opérations de transformation et la machinerie lors de la fabrication de produits de
pâtes et papiers;
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• contrôler la transformation du bois, des résidus de pâte, du papier recyclable, des substances
cellulosiques, de la pulpe et du carton, et surveiller le traitement chimique et physique des procédés de
transformation à l'aide d'un système de contrôle distribué et d'ordinateurs de régulation des procédés;

• surveiller les indicateurs, les jauges, les écrans vidéo et d'autres instruments pour détecter les pannes
d'équipement, et veiller à ce que le matériel de contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la
fabrication du papier et du couchage fonctionne selon les spécifications;

• analyser des relevés de lecture et des échantillons de production et faire les ajustements nécessaires, ou
demander aux autres opérateurs d'usines de pâtes, de la production de papier et du couchage de faire les
ajustements à la production de pâte, à la fabrication du papier et du processus de couchage et de
l'équipement, au besoin;

• remplir et tenir à jour des rapports de production.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales ou un programme en transformation des produits forestiers ou dans un
domaine connexe peut être exigé pour un opérateur au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et
papiers.

• Plusieurs semaines de formation spécialisée en milieu industriel et plusieurs mois de formation en cours
d'emploi sont exigés.

• Plusieurs années d'expérience comme opérateur de machines de papetière, de machines à papier et de
machines de finissage au sein de la même compagnie sont habituellement exigées.

• Un certificat en secourisme industriel peut être exigé.
• Un certificat de compétence pour le gaz naturel peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité parmi les postes compris dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

924  Opérateurs/opératrices et contrôleurs/contrôleuses d'équipements d'utilités publiques

9241  Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux énergiques

Les mécaniciens de centrales font fonctionner et entretiennent des réacteurs, des turbines, des chaudières, des
générateurs, des moteurs stationnaires et des machines auxiliaires afin de générer de l'électricité et de chauffer,
d'éclairer et de réfrigérer des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels et d'autres lieux de travail. Les
opérateurs de réseaux énergiques surveillent et utilisent des tableaux de contrôle et de l'équipement connexe dans
des centres de commande électrique afin de contrôler la distribution d'énergie électrique dans les réseaux de
transport. Ils travaillent dans des centrales électriques, des services publics d'électricité, des usines de fabrication,
des centres hospitaliers, des universités, des établissements gouvernementaux et des établissements
commerciaux.

Exemple(s) illustratif(s)
• apprenti répartiteur/apprentie répartitrice de centre de consommation - réseau électrique
• apprenti répartiteur/apprentie répartitrice de l'énergie
• contrôleur/contrôleuse de systèmes - réseau électrique
• mécanicien/mécanicienne de centrale
• mécanicien/mécanicienne de machines fixes
• mécanicien/mécanicienne de machines fixes de centrale
• opérateur/opératrice de centrale électrique
• opérateur/opératrice de centrale nucléaire sur le terrain
• opérateur/opératrice de centre d'exploitation de distribution - réseau électrique
• opérateur/opératrice de réacteur nucléaire - réseau électrique
• opérateur/opératrice de réseau électrique
• opérateur/opératrice de salle de commande - réseau électrique
• opérateur/opératrice d'installation auxiliaire
• opérateur/opératrice d'installation d'énergie provenant de déchets
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• répartiteur/répartitrice de centre de conduite d'un réseau - centrale électrique
• technicien/technicienne de systèmes d'opération d'immeubles

Exclusion(s)
• Ingénieurs/ingénieures (voir 214 Autres professionnels/professionnelles en génie)
• Ingénieurs/ingénieures (voir 213 Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, électrique et
chimique)

• Mécaniciens/mécaniciennes de machines de centrales nucléaires (voir 7311 Mécaniciens/mécaniciennes
de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles)

• Surveillants/surveillantes de mécaniciens de machines fixes et d'opérateurs de machines auxiliaires (voir
9212 Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits
chimiques et dans les services d'utilité publique)

Fonctions principales
Les mécaniciens de centrales et les opérateurs de réseaux énergiques exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Mécaniciens de centrales
• faire fonctionner des systèmes de commande automatisés ou informatisés et des moteurs stationnaires et
auxiliaires, telles que des réacteurs, des chaudières, des turbines, des générateurs, des pompes, des
compresseurs, des dispositifs de contrôle de la pollution et d'autres machines, pour générer de l'électricité
et pour éclairer, chauffer, ventiler et réfrigérer des bâtiments, des établissements industriels et d'autres
lieux de travail;

• démarrer et arrêter l'équipement de centrale et les opérations de commutateurs de commande, régler les
niveaux d'eau et communiquer avec les opérateurs de systèmes afin de régler et de coordonner le
transport d'énergie, la fréquence et la tension de secteur;

• surveiller et inspecter le matériel d'usine, les postes d'ordinateur, les commutateurs, la robinetterie, les
indicateurs, les alarmes, les compteurs et autres instruments afin de mesurer la température, la pression
et le débit de carburant, de déceler les fuites et autres défectuosités du matériel et de veiller à ce que le
matériel fonctionne au meilleur rendement possible;

• analyser et enregistrer les relevés des instruments et les défectuosités du matériel;
• rechercher la cause des problèmes, prendre des mesures correctives et faire des réparations mineures
pour éviter les pannes de l'équipement ou des systèmes;

• nettoyer et lubrifier les générateurs, les turbines, les pompes et les compresseurs et effectuer d'autres
travaux d'entretien régulier en utilisant des lubrifiants appropriés et des outils manuels et électriques et
des outils de précision;

• tenir à jour des registres quotidien des activités opérationnelles, des activités de sécurité et d'entretien et
rédiger des rapports concernant le fonctionnement de l'établissement;

• participer, s'il y a lieu, à l'élaboration de procédés d'opération, d'entretien et de sécurité.
Opérateurs de réseaux énergiques
• faire fonctionner et surveiller des tableaux de contrôle automatisés et de l'équipement auxiliaire dans des
centres de commande électrique afin de contrôler la distribution et de régler le débit d'électricité dans le
réseau de transport;

• coordonner et diriger le transport d'électricité et la tension de secteur des centrales et des sous-stations, et
en établir l'horaire, afin de répondre aux demandes de distribution durant les opérations quotidiennes, les
pannes, les réparations, et l'importation et l'exportation d'électricité;

• surveiller les instruments, les compteurs et les alarmes des centrales et en effectuer des inspections
visuelles pour s'assurer que les tensions de transmission et de secteur tombent à l'intérieur des limites,
ainsi que pour détecter les défectuosités du matériel, les perturbations et les pannes;

• émettre des permis de travail et d'essai au personnel d'entretien mécanique et électrique, aider le
personnel technique et d'entretien à trouver et isoler les problèmes de systèmes, et aider lors des
examens de routine des systèmes;

• remplir et tenir à jour les dossiers, les registres et les rapports de la centrale.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un programme de formation collégial de mécanicien de machines fixes ou de centrales
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et
plusieurs années d'expérience dans le domaine sont exigés des opérateurs de centrales, de centrales
électriques et de machines auxiliaires.

• Un certificat provincial ou territorial en techniques des centrales électriques ou de machinerie fixe, selon la
classe, est exigé des mécaniciens de centrales, de centrales électriques et de machines auxiliaires.

• Le certificat de mécanicien de machines fixes de 4e, 3e, 2e et 1re classe est obligatoire en
Nouvelle-Écosse et au Québec, et offert, bien que facultatif, au Nouveau-Brunswick.

• Un programme d'apprentissage d'opérateur de réseaux énergétiques de trois à cinq ans
ou
plus de trois ans d'expérience de travail dans le domaine et des cours au niveau collégial ou industriel en
technologie électrique ou électronique sont exigés des opérateurs de réseaux énergétiques.

• Le certificat de compétence est offert, bien que facultatif, aux opérateurs de réseaux énergétiques à
Terre-Neuve-et-Labrador.

• Les opérateurs de salle de commande dans les centrales nucléaires doivent obtenir une licence de la
Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité entre les opérateurs de centrales nucléaires et les autres opérateurs de centrales
électriques.

• L'expérience et une formation supplémentaire permettent aux mécaniciens de machines fixes ou de
centrale de passer à une classe supérieure.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9243  Opérateurs/opératrices d'installations du traitement de l'eau et des déchets

Les opérateurs d'installations du traitement de l'eau surveillent et font fonctionner des systèmes de contrôle
informatisés et l'équipement connexe dans des usines de traitement et de filtration de l'eau afin de régler le
traitement et la distribution de l'eau. Les opérateurs du traitement des déchets liquides surveillent et font
fonctionner des systèmes de contrôle informatisés et l'équipement connexe dans des usines de traitement des
eaux usées, des eaux d'égout et des effluents liquides afin de régler le traitement et l'élimination de l'eau d'égout et
des déchets. Ils travaillent pour des administrations municipales et des installations industrielles. Ce groupe de
base inclus également les opérateurs de traitement des déchets dans les installations de compostage et autres
services de gestion des déchets.

Exemple(s) illustratif(s)
• opérateur/opératrice de procédés industriels de traitement des déchets liquides
• opérateur/opératrice de station de filtration de l'eau
• opérateur/opératrice de station de traitement des eaux usées
• opérateur/opératrice de systèmes environnementaux - traitement des eaux
• opérateur/opératrice d'installation de purification de l'eau
• opérateur/opératrice d'installation de traitement de l'eau
• opérateur/opératrice d'installation de traitement d'eaux résiduaires
• opérateur/opératrice d'installation de traitement des déchets

Exclusion(s)
• Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes (2134)
• Manoeuvres d'installations de l'assainissement de l'eau et du traitement des déchets (voir 9613
Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d'utilité publique)

• Personnel d'entretien des canalisations d'eau et de gaz (7442)
• Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques
et dans les services d'utilité publique (9212)

• Technologues et techniciens/techniciennes en chimie (2211)

Fonctions principales
Les opérateurs d'installations du traitement de l'eau et des déchets liquides exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
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Opérateurs d'installations du traitement de l'eau
• faire fonctionner et surveiller des systèmes de contrôle informatisés et l'équipement connexe dans les
usines de traitement et de filtration de l'eau afin de régler le traitement et la distribution de l'eau;

• surveiller et inspecter l'équipement et les systèmes de l'usine afin de détecter les pannes et de s'assurer
que les systèmes fonctionnent normalement;

• faire la lecture des débitmètres, des indicateurs de niveau et autres appareils d'enregistrement afin de
mesurer le débit en eau et les niveaux de consommation, la concentration bactérienne ainsi que la
concentration en chlore et en fluorure;

• prélever des échantillons d'eau et faire des dosages chimiques et des numérations bactériennes, analyser
les résultats des essais et les relevés des lectures d'instruments et apporter les ajustements nécessaires à
l'équipement et aux systèmes de l'usine au besoin;

• fournir des instructions verbales ou écrites pour les changements de commandes de processus aux
réseaux d'adduction et de distribution afin d'assurer que l'eau produite est conforme aux exigences de
qualité normalisés;

• effectuer des vérifications de sécurité dans l'usine de traitement et sur les terrains;
• répondre aux demandes du public concernant la qualité de l'eau et les urgences;
• remplir et tenir à jour le journal des activités de l'usine, des rapports et des statistiques;
• effectuer des travaux d'entretien mineur ou aider les gens de métier qualifiés à installer ou à réparer les
machines de l'usine, s'il y a lieu;

• mesurer, mélanger et transporter des produits chimiques pour entretenir les apports, s'il y a lieu.
Opérateurs d'installations du traitement des déchets liquides
• faire fonctionner et surveiller des systèmes de contrôle informatisés et l'équipement connexe dans des
usines de traitement des eaux usées, de traitement des eaux d'égout et de traitement des résidus liquides
afin de régler l'écoulement de l'eau d'égout dans les bassins de décantation, d'aération et de digestion afin
de traiter et d'éliminer des effluents et des déchets;

• patrouiller l'usine pour vérifier les pompes, les moteurs, les filtres, les chlorateurs et les autres pièces
d'équipement des usines, faire régulièrement la lecture des indicateurs de niveau, des appareils de
mesure et autres instruments d'enregistrement, afin de détecter les défaillances de l'équipement et de
s'assurer que ce dernier et les systèmes de l'usine fonctionnent dans les limites prévues;

• tester et ajuster les taux d'alimentation en produits chimiques afin d'assurer que les processus de
désinfection soient conformes aux normes de qualité;

• prélever des échantillons d'eaux usées et des eaux d'égout, faire les tests et analyser les résultats;
apporter les ajustements nécessaires à l'équipement et aux systèmes de l'usine au besoin;

• effectuer des vérifications de sécurité dans l'usine de traitement et sur les terrains;
• remplir et tenir à jour le journal des activités de l'usine et des rapports;
• effectuer de l'entretien préventif aux équipements d'usine afin d'assurer que l'installation fonctionne
conformément aux normes requises;

• aider, s'il y a lieu, les gens de métier qualifiés avec l'installation et la réparation des machines d'usine.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Des cours collégiaux ou une formation industrielle spécialisée en chimie, dans la lutte contre la pollution
ou d'autres sujets connexes sont exigés.

• La certification en traitement et en alimentation de l'eau (niveaux I, II, III ou IV selon le niveau de
certification de l'usine) est exigée pour les opérateurs d'usine de traitement de l'eau.

• La certification à la collecte des eaux usées et de traitement des eaux usées (de niveau I, II, III ou IV selon
le niveau de certification de l'usine) est exigée pour les opérateurs d'installation de traitement des eaux
usées.

• La certification d'opérateur d'installation de déchets solides, d'enfouissement ou de compostage peut être
exigée des opérateurs de traitement des déchets, d'installations de compostage et d'autres services de
gestion des déchets.

• Le certificat Systèmes d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), le
transport de matières dangereuses ou des cours sur les pratiques sécuritaires peuvent être exigés.

• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• De l'expérience en tant que travailleur dans le domaine de traitement de l'eau ou des eaux usées, peut
être exigée.
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Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité entre les opérateurs d'installations de traitement de l'eau et les opérateurs de
traitement des déchets.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

94  Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et à la fabrication et autre
personnel assimilé

941  Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement et la fabrication des métaux et des
minerais et personnel assimilé

9411  Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais

Les travailleurs de ce groupe de base font fonctionner du matériel ou de l'appareillage à fonction unique dont une
étape fait partie d'un long processus de production dans le traitement des métaux et des minerais. Ils travaillent
dans des usines de traitement des métaux et des minerais, telles que des usines d'affinage du cuivre, du plomb et
du zinc, des usines de traitement de l'uranium, des aciéries, des alumineries, des usines d'affinage des métaux
précieux et des usines de confection de ciment.

Exemple(s) illustratif(s)
• affineur/affineuse de plomb
• broyeur/broyeuse de ciment
• chargeur/chargeuse de four - traitement du minerai et du métal
• couleur/couleuse de poche
• lamineur/lamineuse d'acier
• lamineur/lamineuse de feuilles de mica
• opérateur/opératrice de broyeur de briques et de carreaux
• opérateur/opératrice de chariot de refroidissement
• opérateur/opératrice de classificateur d'aluminium
• opérateur/opératrice de classificateur d'uranium
• opérateur/opératrice de cuve de zinc
• opérateur/opératrice de déchiqueteuse de ferrailles
• opérateur/opératrice de four à chaux
• opérateur/opératrice de four à réchauffer les billettes
• opérateur/opératrice de four de frittage
• opérateur/opératrice de machine à enrouler les feuilles de métal
• opérateur/opératrice de presse à filer
• opérateur/opératrice de traitement de la boue
• ouvrier/ouvrière au sécheur d'amiante

Exclusion(s)
• Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et des minerais
(9415)

• Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais (9611)
• Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses de verre (9413)
• Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, en argile ou en
pierre (9414)

• Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le
traitement des métaux et des minerais (9231)

• Ouvriers/ouvrières de fonderies (9412)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais (9211)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des minerais exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
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• monter, préparer et ajuster les machines de traitement des métaux, des minerais et du ciment afin
d'exécuter une étape de l'opération globale du traitement des métaux et des minerais;

• faire fonctionner des appareils à fonction unique qui moudrent, séparent, filtrent, mélangent, moulent,
roulent, affinent ou traitent les minerais;

• surveiller la robinetterie, les compteurs, les données informatisées, les écrans de circuits et les produits
afin d'assurer la bonne marche des opérations et de vérifier le déroulement spécifique du procédé;

• effectuer, au besoin, des ajustements aux appareils;
• tenir des registres d'information sur la production et remplir des rapports;
• aider, s'il y a lieu, à l'entretien et à la réparation des machines.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• De l'expérience en tant que manoeuvre dans le traitement des métaux et des minerais est habituellement
exigée des opérateurs de machines.

Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité entre les différents postes d'opérateurs de machines dans l'industrie de traitement
des métaux et des minerais.

• L'expérience permet aux opérateurs de machines d'accéder à des fonctions d'opérateurs de poste de
contrôle et de procédés industriels.

9412  Ouvriers/ouvrières de fonderies

Ce groupe de base inclue les mouleurs, les noyauteurs et les fondeurs de métaux qui fabriquent des moules et des
noyaux de fonderies, à la main ou à la machine, coulent le métal en fusion et opèrent des fours dans l'industrie de
la fonderie. Ils travaillent dans des aciéries et dans des services de fonte des métaux des entreprises de fabrication
de produits métalliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• couleur/couleuse de métaux
• fabricant/fabricante de noyaux en sable
• fondeur/fondeuse - fonderie
• mouleur/mouleuse à la main
• mouleur/mouleuse à l'établi - fonderie
• mouleur/mouleuse en fosse
• mouleur/mouleuse en sable
• mouliste-céramiste
• noyauteur/noyauteuse à la machine
• opérateur/opératrice de four - fonderie
• opérateur/opératrice de machine à couler
• opérateur/opératrice de machine à couler sous pression
• ouvrier/ouvrière de fonderie

Exclusion(s)
• Manoeuvres de fonderie (voir 9611 Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais)
• Opérateurs/opératrices de four, qui transforment et raffinent les métaux de première fusion, et
opérateurs/opératrices de machines de coulée continue (voir 9231 Opérateurs/opératrices de poste
central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais)

• Surveillants/surveillantes des ouvriers de fonderie (voir 9211 Surveillants/surveillantes dans la
transformation des métaux et des minerais)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Mouleurs à la main
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• fabriquer et réparer des moules en sable en se servant de modèles, de châssis et de sable à moules ainsi
que des outils manuels en suivant des méthodes de moulage à l'établi, de moulage au sol ou en sable;

• utiliser des fours pour sécher les moules;
• verser, s'il y a lieu, le métal en fusion dans des moules pour produire des moulages.

Noyauteurs à la main
• fabriquer des noyaux utilisés à l'intérieur des moules pour former des trous ou des cavités dans les
produits coulés en se servant de boîtes à noyaux, de sable, de marteaux et de fils de fer ou d'autres
matériaux de renfort;

• enduire les noyaux de substances protectrices, puis les cuire dans des fours.
Mouleurs et noyauteurs à la machine
• préparer, régler et utiliser diverses machines à fabriquer des moules en sable et en céramique et des
noyaux à moules.

Fondeurs de métaux
• préparer et utiliser différentes machines à couler le métal afin de produire des moulages de produits en
métal ferreux ou non ferreux;

• couler manuellement le métal en fusion dans des moules pour produire des moulages.
Opérateurs de fours de fonderie
• utiliser des fours afin de fondre les métaux pour le moulage et le coulage.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Une formation en cours d'emploi allant jusqu'à deux ans est exigée des mouleurs à la main; plusieurs mois
de formation en cours d'emploi sont exigés des autres travailleurs de ce groupe de base.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les travailleurs de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9413  Opérateurs/opératrices de machines à former et à finir le verre et coupeurs/coupeuses de
verre

Les opérateurs de machines de ce groupe de base font fonctionner des machines multifonctionnelles de
commande des procédés ou des machines à fonction unique afin de fondre, de former, de découper ou de finir des
feuilles de verre, des articles en verre, des bouteilles ou d'autres produits en verre. Les coupeurs de verre
découpent à la main des feuilles de verre de diverses épaisseurs aux dimensions et formes voulues. Ils travaillent
dans des entreprises de fabrication de verre et de produits en verre.

Exemple(s) illustratif(s)
• biseauteur/biseauteuse de verre
• coupeur/coupeuse de verre à la main
• flotteur/flotteuse de verre - formage du verre
• meuleur/meuleuse de bords de glaces
• miroitier/miroitière
• mouleur/mouleuse de verre
• opérateur/opératrice de machine à bouteilles - fabrication d'articles de verre
• opérateur/opératrice de machine à finir le verre
• opérateur/opératrice de machine à presser le verre
• opérateur/opératrice de souffleuse de verre

Exclusion(s)
• Aides et manoeuvres dans la fabrication de produits en verre (voir 9611 Manoeuvres dans le traitement
des métaux et des minerais)

• Contrôleurs/contrôleuses de la production et de la fabrication de produits en verre (voir 9415
Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et des minerais)
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• Fabricants/fabricantes d'enseignes au néon (voir 9524 Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses
dans la fabrication de matériel, d'appareils et d'accessoires électriques)

• Souffleurs/souffleuses de verre (voir 5244 Artisans/artisanes)
• Surveillants/surveillantes des travailleurs de ce groupe de base (voir 9211 Surveillants/surveillantes dans
la transformation des métaux et des minerais)

• Vitriers/vitrières (7292)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines à former et à finir le verre et les coupeurs de verre exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Opérateurs de matériel de régulation des procédés de fabrication de verre
• faire fonctionner des machines multifonctionnelles de commande des procédés à l'aide de tableaux de
commande, de terminaux d'ordinateurs ou d'autre moyens semblables, pour mélanger et fondre les
matières premières, pour chauffer, recuire, tremper et former le verre flotté ou les produits en verre, ou
pour les enduire d'argent ou d'autres métaux ou matières;

• vérifier les jauges, les imprimés d'ordinateur et les écrans de visualisation pour s'assurer que les procédés
se déroulent selon les spécifications, et apporter les corrections voulues;

• tenir les registres de production et d'autres données pertinentes;
• utiliser, au besoin, du matériel de commande de procédé pour couper le verre ou fabriquer des fenêtres;
• nettoyer, s'il y a lieu, les machines de traitement et en faire l'entretien;
• s'assurer, s'il y a lieu, qu'un niveau suffisant d'huile, de savon, de talc ou d'autres matériaux est utilisé au
cours de la production mécanique du verre.

Opérateurs de machines à former le verre
• préparer et régler des machines automatiques à alimenter et à former le verre;
• manoeuvrer et entretenir des machines qui pressent ou qui soufflent le verre fondu dans des moules pour
former ou façonner des récipients, tels que des bouteilles, des bocaux et des verres à boire;

• actionner des arches électriques qui chauffent les feuilles de verre et les moulent pour qu'elles épousent la
forme et le contour des supports métalliques;

• asperger ou badigeonner les moules d'une solution huileuse pour empêcher l'adhérence du verre;
• examiner des échantillons des produits, les peser et les mesurer à l'aide de calibres de pesées et par
inspection visuelle pour en vérifier le degré de conformité aux spécifications.

Opérateurs de machines à finir le verre
• préparer et régler des machines à finir le verre et les produits en verre;
• manoeuvrer et entretenir des machines servant à doucir, à percer, à biseauter, à décorer, à savonner ou à
polir le verre ou les produits de verre;

• examiner visuellement les produits pour en contrôler la qualité;
• consigner des données de fabrication telles que les quantités, les dimensions et les types de produits
fabriqués.

Coupeurs de verre
• placer les feuilles de verre sur des tables capitonnées ou des gabarits et mesurer et marquer le verre, ou
placer un patron sur ou sous le verre pour le découper;

• examiner les feuilles de verre et marquer les parties défectueuses pour en obtenir la meilleure coupe;
• découper le verre le long des lignes ou autour des patrons à l'aide d'outils manuels;
• polir les pourtours en utilisant des ponceuses à courroie ou des roues à polir;
• monter, commander et régler des ordinateurs ou des robots servant à couper le verre;
• surveiller les procédés aux fins de contrôle de la qualité.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• De l'expérience en tant qu'aide-opérateur de machine dans la fabrication de verre est habituellement
exigée des opérateurs de machines dans ce groupe de base.

• De l'expérience en tant qu'aide-coupeur de verre est habituellement exigée des coupeurs de verre à la
main.
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Renseignements supplémentaires
• La mobilité entre les différents genres d'opérateurs de machines dans ce groupe de base est possible.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9414  Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton,
en argile ou en pierre

Les opérateurs de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, en argile ou en pierre coulent et
finissent des produits en béton, et manoeuvrent des machines à extruder, à mouler, à compresser et à cuire des
produits en argile et des machines à former, à couper et à finir les produits en pierre. Ils travaillent dans des
entreprises qui fabriquent des produits à base de béton, d'argile et de pierre.

Exemple(s) illustratif(s)
• confectionneur/confectionneuse de dalles de béton précontraint
• dégauchisseur/dégauchisseuse de pierre
• finisseur/finisseuse - produits en béton, en argile et en pierre
• mouleur/mouleuse de maçonnerie en pierre
• mouleur/mouleuse de produits en argile
• mouleur/mouleuse d'éléments en béton précontraint
• opérateur/opératrice de machine à presser la brique - produits en argile
• opérateur/opératrice de machine à presser les bardeaux d'amiante
• opérateur/opératrice de presse à mouler l'argile
• ouvrier/ouvrière à la fabrication de blocs de béton
• perceur/perceuse de pierre
• tailleur/tailleuse de granit
• tailleur/tailleuse de marbre

Exclusion(s)
• Aides et manoeuvres dans le traitement d'articles en béton, en argile et en pierre (voir 9611 Manoeuvres
dans le traitement des métaux et des minerais)

• Artisans sculpteurs/artisanes sculptrices et potiers/potières à la main (voir 5244 Artisans/artisanes)
• Contrôleurs/contrôleuses de produits en béton, en argile et en pierre (voir 9415 Contrôleurs/contrôleuses
et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et des minerais)

• Finisseurs/finisseuses de béton (7282)
• Maçons/maçonnes en pierre (voir 7281 Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes)
• Sculpteurs/sculptrices (voir 5136 Peintres, sculpteurs/sculpteures et autres artistes des arts visuels)
• Surveillants/surveillantes des travailleurs dans ce groupe de base (voir 9211 Surveillants/surveillantes
dans la transformation des métaux et des minerais)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines dans le façonnage et la finition de produits en béton, en argile ou en pierre
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Travailleurs en façonnage et en finition de produits en béton
• construire, à la main ou à l'aide d'outils manuels, des modèles et des moules en argile servant au montage
de produits en béton;

• construire et réparer des coffrages en bois servant au moulage de produits en béton;
• positionner des treillis et des barres d'armature dans des moules et couler le béton dans ceux-ci à partir
de bennes de coulée;

• mettre en marche des plaques vibrantes pour tasser le béton, ou pilonner celui-ci à l'aide d'un vibrateur
électrique;

• retirer les moulages à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur à fourche, puis en finir les surfaces à
l'aide d'une règle à araser ou d'une truelle;

• couper des sections de tuyaux en béton à l'aide d'une scie ou d'un ciseau, puis cimenter celles-ci pour
former des raccords de formes variées.

Opérateurs de machines pour produits en béton
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• préparer, régler et faire fonctionner des machines à fonction unique servant à mélanger, à perforer, à
meuler ou à couper du béton selon les spécifications de fabrication de produits en béton;

• vérifier la qualité des produits, réparer les défauts et effectuer des réglages et l'entretien mineur des
machines, au besoin;

• déplacer des produits au moyen de chariots-élévateurs à fourches, de grues ou de basculeurs
hydrauliques;

• tenir des registres de fabrication, notant les quantités, les dimensions et le type de produits.
Opérateurs de machines à façonner et à finir des produits en argile
• régler et faire fonctionner des machines automatiques servant à mélanger des matériaux, à extruder le
mélange d'argile gâchée et à couper l'argile extrudée en morceaux pour faire des produits comme des
briques, des tuyaux de drainage et des isolants en porcelaine;

• actionner des presses mécaniques à chaud ou hydrauliques pour former des articles en poterie ou en
porcelaine;

• préparer et mélanger des engobes et en remplir les moules pour former des articles en poterie ou en
porcelaine, tels que des cruches, des tasses, des éviers et des cuvettes;

• faire fonctionner des fours céramiques afin de cuire les produits en argile à la dureté désirée.
Travailleurs spécialisés dans le façonnage et la finition de la pierre
• faire fonctionner des scies à lame ou à fil pour couper des blocs de pierre aux dimensions voulues;
• manoeuvrer des machines servant à meuler et à polir les surfaces des blocs de pierre, des dalles ou
autres produits en pierre selon des formes et des profils précis et pour les rendre lisses;

• manoeuvrer des sableuses servant à graver des inscriptions et des motifs décoratifs dans des monuments
en pierre;

• finir des produits en pierre avec de la peinture au pistolet et en y fixant des plaques ou des socles en
béton;

• faire fonctionner des fours à dresser la pierre pour aviver et dresser les meules servant à réduire les billes
de bois en pâte à papier;

• manoeuvrer des machines à percer des trous dans des blocs ou des dalles de pierre conformément aux
spécifications.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• De l'expérience en tant qu'aide ou manoeuvre dans la fabrication de produits en béton, en argile ou en
pierre peut être exigée.

• De l'expérience en menuiserie ou dans le travail du bois peut être exigée des confectionneurs de moules
de ce groupe de base qui construisent et réparent des coffrages en bois.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité parmi les travailleurs dans chacun des secteurs de la fabrication de produits
en béton, en argile ou en pierre, mais il n'y a pas ou peu de mobilité entre ces différents secteurs de
fabrication.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9415  Contrôleurs/contrôleuses et essayeurs/essayeuses dans la transformation des métaux et
des minerais

Les contrôleurs et les essayeurs de ce groupe de base contrôlent, trient, échantillonnent et mettent à l'essai les
matières premières et les produits obtenus à la suite du traitement des métaux et des minerais. Ils travaillent dans
des usines de traitement des métaux et des minerais telles que des usines d'affinerie du cuivre, du plomb et du
zinc, des usines de traitement d'uranium, des aciéries, des alumineries, des usines d'affinerie de métaux précieux,
des usines de confection du ciment, des usines de traitement et des fonderies d'argile, de verre et de pierre.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrôleur/contrôleuse de briques et de carreaux
• contrôleur/contrôleuse de la qualité du verre
• contrôleur/contrôleuse de verre de récupération
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• contrôleur/contrôleuse du traitement thermique - traitement du métal
• échantillonneur/échantillonneuse de métal fondu - traitement du métal de première fusion
• échantillonneur/échantillonneuse de minéraux - traitement des produits minéraux
• essayeur/essayeuse d'acier - traitement du métal de première fusion
• essayeur/essayeuse de fibre de verre
• inspecteur/inspectrice d'acier en feuilles - traitement du métal de première fusion
• trieur/trieuse d'amiante
• trieur/trieuse de produits d'argile
• vérificateur/vérificatrice de moulages - traitement du minerai et du métal de première fusion
• vérificateur/vérificatrice de noyaux - fonderie
• vérificateur/vérificatrice du traitement du métal

Exclusion(s)
• Analystes du contrôle métallurgique et essayeurs/essayeuses en minéralogie (voir 2212 Technologues et
techniciens/techniciennes en géologie et en minéralogie)

• Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des métaux et des minerais (9411)
• Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le
traitement des métaux et des minerais (9231)

• Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais (9211)
• Technologues et techniciens/techniciennes du contrôle de la qualité (voir 2211 Technologues et
techniciens/techniciennes en chimie)

• Vérificateurs/vérificatrices et essayeurs/essayeuses des essais non destructifs (2261)

Fonctions principales
Les contrôleurs et les essayeurs dans la transformation des métaux et des minerais exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
• inspecter, à diverses étapes du traitement des produits, des métaux, des minerais, du ciment, du verre, de
l'argile ou du béton afin d'assurer leur conformité aux normes;

• classer et étiqueter les matières premières ou les produits finis selon leurs dimensions, leur épaisseur, leur
composition ou selon d'autres normes de classification;

• prélever un échantillon du produit pendant ou après le processus de traitement pour exécuter des
analyses courantes ou des analyses subséquentes en laboratoire;

• vérifier les produits pour en déterminer la résistance, la densité, la durabilité et la conformité aux normes;
• signaler au surveillant ou l'opérateur au poste central et aux opérateurs de machines aux procédés
industriels les problèmes ou les défauts dans les produits;

• remplir des rapports de vérification et d'essais.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• De l'expérience en tant qu'opérateurs de machines et de procédés industriels dans le traitement des
métaux et des minerais est habituellement exigée.

9416  Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines
de formage

Les opérateurs de machines à travailler les métaux légers font fonctionner des machines servant à façonner et à
former des feuilles de tôle ou d'autres pièces ou produits en métal léger. Les opérateurs de machines à travailler
les métaux lourds font fonctionner des machines servant à façonner et à former des pièces ou des produits en acier
ou autres métaux lourds. Les opérateurs de machines de formage font fonctionner divers engins de formage pour
former et façonner le métal en formes et en dimensions voulues, et lui imprimer des caractéristiques métallurgiques
désirées. Les opérateurs de machines à travailler les métaux légers travaillent dans des usines de fabrication de
produits en tôle ou en métaux légers, des tôleries et d'autres entreprises de fabrication de produits en métal léger.
Les opérateurs de machines à travailler les métaux lourds travaillent dans des usines de fabrication d'acier de
charpentes, de chaudières et de tôles, de machinerie lourde ainsi que dans des chantiers navals. Les opérateurs
de machines de formage travaillent surtout dans les industries de fabrication de produits métallurgiques, de
machinerie et de matériel de transport.



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 555

Exemple(s) illustratif(s)
• découpeur/découpeuse à l'arc électrique - fabrication de produits métalliques
• opérateur/opératrice de laminoir - fabrication de produits métalliques
• opérateur/opératrice de laminoir à tôles - fabrication de produits métalliques
• opérateur/opératrice de machine à border les disques - fabrication de produits métalliques
• opérateur/opératrice de machine à travailler les métaux
• opérateur/opératrice de marteau-pilon - forgeage des métaux
• opérateur/opératrice de presse - fabrication de produits métalliques
• opérateur/opératrice de presse à cintrer - fabrication de produits métalliques
• opérateur/opératrice de presse à forger
• opérateur/opératrice de presse à froid - forgeage des métaux
• opérateur/opératrice de presse plieuse - fabrication de produits métalliques
• opérateur/opératrice de scie mécanique - fabrication de produits métalliques
• régleur/régleuse de cisailles - fabrication de produits métalliques
• régleur/régleuse de presses à poinçonner - travail des métaux
• régleur-opérateur/régleuse-opératrice de machine à former le métal

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques (7235)
• Surveillants/surveillantes d'opérateurs de machines à travailler les métaux (voir 9226
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques)

• Tôliers/tôlières (7233)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines de formage exercent une
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Opérateurs de machines à travailler les métaux légers et lourds
• lire des devis ou se conformer aux instructions verbales;
• préparer, régler et faire fonctionner une ou plusieurs machines ou de l'équipement de façonnage de
métaux légers ou lourds, notamment des cisailles, des presses mécaniques, des laminoirs, des scies
perceuses, des leviers, des fendoirs, des presses à découper, de l'équipement à commande numérique
par ordinateur (CNC) et des outils manuels pour plier, couper, laminer, poinçonner, percer, souder ou
façonner, de quelque autre manière, des métaux pour fabriquer des pièces ou des produits;

• faire fonctionner des machines ou de l'équipement pour souder, boulonner, visser ou river ensemble des
pièces de métal;

• vérifier des produits, pour s'assurer de leur conformité quant à leur forme, leurs dimensions ou autres
normes;

• rechercher la cause des problèmes, prendre des mesures correctives et effectuer des réparations
mineures;

• choisir, s'il y a lieu, le matériel et le transporter manuellement ou à l'aide d'une grue ou d'un treuil sur les
lieux de travail;

• documenter, s'il y a lieu, le travail complété;
• construire et ériger, au besoin, des plateformes ou des échafaudages selon les travaux lourds à effectuer;
• nettoyer et lubrifier la machinerie et remplacer les pièces défectueuses, au besoin.

Opérateurs de machines de formage
• faire fonctionner les fours chauffés au gaz ou au mazout pour amener le métal à la bonne température de
forgeage;

• placer les pièces dans le four à l'aide de tenailles à main ou de ponts roulants et les enlever du four
lorsque la couleur du métal indique qu'il a atteint la température voulue, ou charger et décharger le four à
l'aide de transporteurs automatiques;

• placer les pièces, chauffées ou non, sur la matrice de la presse ou d'un autre engin de formage;
• faire fonctionner des presses ou d'autres machines à forger à chaud ou à froid, pour aplatir, redresser,
tordre, façonner, étirer, refouler, diviser, découper, poinçonner, percer, cintrer, estamper ou accomplir
d'autres opérations pour façonner ou former le métal;

• placer et ajuster, au besoin, les matrices sur l'enclume des engins de formage à l'aide de ponts roulants ou
d'autres appareils de levage et d'outils manuels.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• De l'expérience comme manoeuvre ou aide au sein de la même compagnie peut être exigée.
• Une formation en cours d'emploi est habituellement offerte.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas ou peu de mobilité entre les opérateurs de machines de transformation des métaux légers et
les opérateurs de machines de transformation de métaux lourds.

• L'expérience permet aux opérateurs de machines à travailler les métaux légers et lourds d'accéder à des
postes de superviseur ou d'assembleur de charpentes métalliques.

• L'expérience permet aux opérateurs de machines de formage d'accéder à des postes de forgerons, de
monteurs de matrices ou de superviseurs.

9417  Opérateurs/opératrices de machines d'usinage

Les opérateurs de machines d'usinage règlent, opèrent ou surveillent des machines à couper le métal conçues
pour le travail répétitif. Ils travaillent dans des industries de fabrication de produits métalliques et d'autres industries
de fabrication, et dans des ateliers d'usinage de pièces. Ce groupe de base comprend les travailleurs qui gravent
des pièces de métal à l'eau forte ou les moulent avec des produits chimiques.

Exemple(s) illustratif(s)
• acidograveur/acidograveuse de pièces d'avion
• opérateur/opératrice d'aléseuse-fraiseuse - usinage des métaux
• opérateur/opératrice de machine d'usinage
• opérateur/opératrice de machine d'usinage à commande numérique par ordinateur (CNC)
• opérateur/opératrice de perceuse radiale - usinage des métaux
• opérateur/opératrice de rectifieuse de production - usinage des métaux
• opérateur/opératrice de tour d'usinage
• régleur-opérateur/régleuse-opératrice de fraiseuse
• tailleur/tailleuse d'engrenages en série

Exclusion(s)
• Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des
métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé (7201)

• Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage (7231)
• Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses (7232)
• Programmeurs/programmeuses CFAO et programmeurs/programmeuses CNC (voir 2233 Technologues
et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de fabrication)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines d'usinage exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• étudier les bons de travail et interpréter les dessins afin de déterminer les opérations d'usinage à exécuter;
• régler et faire fonctionner les machines d'usinage afin d'effectuer des opérations d'usinage à répétition,
telles que le tournage, le fraisage, le perçage, l'alésage, le rabotage, le rodage, le brochage, la rectification
ou autres opérations d'usinage;

• vérifier les dimensions des pièces usinées à l'aide de micromètres, de compas et d'autres instruments de
mesure de précision;

• préparer la solution de gravure à l'eau forte et y plonger les pièces ou le métal afin d'enlever les morceaux
superflus;

• effectuer l'entretien routinier des machines et de l'équipement;
• saisir, s'il y a lieu, les codes correspondant à la vitesse, au débit et aux coordonnées de coupe dans les
machines d'usinage à commande numérique par ordinateur (CNC).

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont exigées.
• Une formation scolaire ou d'autres cours sur l'utilisation de machines-outils peuvent être exigés.
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• Plusieurs mois de formation en cours d'emploi sont offerts.
• De l'expérience en tant qu'opérateur de machines est nécessaire pour accéder à des postes supérieurs,
tels que régleur-opérateur, dans ce groupe de base.

Renseignements supplémentaires
• Les opérateurs de machines d'usinage d'expérience peuvent accéder à des postes de machinistes ou
d'outilleurs-ajusteurs avec un apprentissage.

9418  Opérateurs/opératrices de machines d'autres produits métalliques

Ce groupe de base comprend les opérateurs de machines de produits métalliques non classés ailleurs qui opèrent
une ou plusieurs machines automatiques ou à fonctions multiples afin de fabriquer une variété de pièces et de
produits métalliques tels que des treillis métalliques, des clous, des boulons et des chaînes. Ils travaillent dans une
gamme variée d'entreprises de fabrication de produits métalliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• fabricant/fabricante de tamis en fil métallique
• opérateur/opératrice à la fabrication de câbles métalliques
• opérateur/opératrice de machine à fabriquer les chaînes
• opérateur/opératrice de machine à fabriquer les ressorts
• opérateur/opératrice de machine à faire les boulons
• opérateur/opératrice de machine à former les boîtes de conserve
• ouvrier/ouvrière à la fabrication de balles
• ouvrier/ouvrière à la machine à faire les clous
• tisseur/tisseuse de fils métalliques

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices de machines à travailler les métaux légers et lourds, et de machines de formage
(9416)

• Opérateurs/opératrices de machines d'usinage (9417)
• Surveillants/surveillantes des opérateurs de machines de ce groupe de base (voir 9226
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines d'autres produits métalliques exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• faire fonctionner ou assurer le fonctionnement de machines automatiques ou à fonctions multiples, y
compris les métiers à tisser les fils métalliques, afin de fabriquer des pièces et des produits métalliques
tels des grillages, des clôtures, des articles en fer-blanc, des paniers, des supports, des crochets, des
tubes et des articles semblables;

• ajuster et monter des éléments à l'aide d'outils manuels ou mécaniques;
• nettoyer, polir ou limer des produits afin de les finir;
• vérifier la qualité des produits et effectuer d'autres vérifications;
• nettoyer et lubrifier la machinerie, au besoin.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• De l'expérience comme manoeuvre au sein de la même compagnie peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• Il y a une certaine mobilité entre les opérateurs de machine de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
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942  Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement de produits chimiques, du
caoutchouc et du plastique et personnel assimilé

9421  Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits chimiques

Les opérateurs d'installations de traitement des produits chimiques surveillent et font fonctionner des machines et
des appareils de traitement qui mélangent, malaxent, préparent et emballent une gamme diverse de spécialités
chimiques, de produits pharmaceutiques, de produits de nettoyage et de toilette. Ils travaillent principalement dans
les industries chimiques, de produits de nettoyage, d'encre et de produits adhésifs. Ils peuvent également travailler
dans les services du traitement chimique de d'autres industries.

Exemple(s) illustratif(s)
• cribleur/cribleuse - traitement des produits chimiques
• opérateur/opératrice de granulateur - traitement des produits chimiques
• opérateur/opératrice de machine à capsules
• opérateur/opératrice de mélangeur de formulations
• opérateur/opératrice d'évaporateur - traitement des produits chimiques
• ouvrier/ouvrière au malaxage - traitement des produits chimiques
• ouvrier/ouvrière au malaxage en discontinu - traitement des produits chimiques
• ouvrier/ouvrière au mélange de colles
• préposé/préposée au mélange - traitement des produits chimiques
• savonnier/savonnière

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz
et des produits chimiques (9232)

• Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques
et dans les services d'utilité publique (9212)

Fonctions principales
Les opérateurs d'installations de traitement des produits chimiques exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• surveiller des appareils de mesure, des indicateurs et des instruments électroniques reliés à un ou
plusieurs dispositifs de traitement ou de formulations comme des malaxeurs, des fours, des mélangeurs,
des séchoirs et des machines à fabriquer des comprimés, des capsules et des granules, ou des
enrobeuses;

• mesurer, peser et charger des ingrédients dans des machines selon des cartes de formulation;
• démarrer ou arrêter de l'équipement et en assurer le dépannage et le nettoyage;
• ajuster les machines et l'équipement de traitement;
• contrôler les réactions et les transferts de produits conformément aux règles de sécurité en vigueur;
• prélever des échantillons et procéder à des essais chimiques et physiques de routine sur les produits;
• tenir des relevés des données de production;
• faire fonctionner, s'il y a lieu, des appareils de traitement à partir de pupitres de commande centrale ou de
panneaux de commande situés à proximité des installations de production.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation informelle en cours d'emploi de plusieurs mois à un an, au sein de l'entreprise, est exigée
de la plupart des opérateurs de malaxeurs et de mélangeurs.

• Une formation régulière et informelle de plus d'un an, au sein de l'entreprise, peut être exigée de certains
opérateurs à l'emploi des usines de produits pharmaceutiques, d'explosifs et de produits chimiques
agricoles ou à l'emploi des entreprises de produits chimiques spécialisés.

• De l'expérience dans le traitement des produits chimiques à titre d'assistant, de manoeuvre ou d'aide peut
être exigée pour certains des emplois de ce groupe.
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• Un certificat dans le transport des matières dangereuses, un certificat en secourisme et en lutte contre les
incendies, ou un certificat des Systèmes d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) peut être exigé pour certains des emplois de ce groupe.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité est possible d'un employeur à un autre dans la fabrication des produits similaires pour certains
des travailleurs spécialisés de ce groupe.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision ou à des postes de contrôle du traitement des
produits.

• Le port d'équipement de protection personnelle peut être exigé pour travailler avec certains types de
produits chimiques ou pharmaceutiques.

9422  Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques

Les opérateurs de machines de traitement des matières plastiques règlent et font fonctionner des malaxeurs, des
laminoirs, des machines à extruder et des machines à mouler les matières plastiques utilisées dans la fabrication
de pièces et de produits en plastique. Ils travaillent pour des compagnies de fabrication de produits en plastique.

Exemple(s) illustratif(s)
• mouleur/mouleuse de rouleaux imprimeurs - plasturgie
• opérateur/opératrice au moulage par injection - plasturgie
• opérateur/opératrice de calandre - plasturgie
• opérateur/opératrice de machine à fabriquer les sacs - plasturgie
• opérateur/opératrice de machine à mouler par soufflage - plasturgie
• opérateur/opératrice de mélangeur Banbury - plasturgie
• opérateur/opératrice de mélangeur de solutions chimiques - plasturgie
• opérateur/opératrice de presse à matières plastiques
• opérateur/opératrice de thermoformeuse
• opérateur/opératrice d'extrudeuse - plasturgie

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique
(9535)

• Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (9615)
• Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé (9423)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (9214)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines de traitement des matières plastiques exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Opérateurs de malaxeur
• peser les résines, les colorants et autres produits chimiques selon les formules appropriées;
• verser les substances pesées dans le malaxeur et l'actionner jusqu'à l'obtention d'un mélange de plastique
et d'autres produits chimiques ayant une consistance ou une viscosité déterminée;

• surveiller les opérations, contrôler l'approvisionnement en matériaux et ajouter des produits chimiques et
des colorants aux mélanges;

• actionner des commandes afin de régler la température, la vitesse et d'autres conditions durant le
traitement;

• transvider les mélanges dans des contenants ou des convoyeurs pour un traitement ultérieur;
• entretenir les machines et faire des réparations mineures au besoin;
• tenir l'inventaire des matériaux et nettoyer l'aire de travail.

Opérateurs de calandre
• régler et faire fonctionner les calandres qui transforment des masses en plastique ayant une consistance
de pâte en feuilles ou en pellicules continues et d'une épaisseur déterminée;
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• rechercher la cause des pannes, faire des réparations mineures à l'équipement, en faire l'entretien, et
ajuster les rouleaux des laminoirs pour modifier la chaîne de fabrication;

• vérifier la qualité des produits;
• tenir l'inventaire des matériaux et nettoyer l'aire de travail.

Opérateurs de machines à extruder
• régler et faire fonctionner des machines qui servent à extruder les composés de plastique par le bec ou la
filière;

• remplacer les filières des machines à extruder conformément aux besoins de la chaîne de fabrication;
• rechercher la cause des pannes, faire des réparations mineures à l'équipement et en faire l'entretien;
• vérifier la qualité des produits;
• tenir l'inventaire des matériaux et nettoyer l'aire de travail.

Opérateurs de machines à mouler
• régler et faire fonctionner une ou plusieurs machines servant à mouler les produits en plastique
conformément aux prescriptions;

• remplacer les moules et ajuster l'équipement conformément aux besoins de la chaîne de fabrication;
• rechercher la cause des pannes, faire des réparations mineures à l'équipement et en faire l'entretien;
• vérifier la qualité des produits et ajuster les commandes des machines au besoin;
• mélanger, conformément aux indications de la carte de formulation, les lots d'ingrédients servant au
moulage par injection;

• tenir l'inventaire des matériaux et nettoyer l'aire de travail.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé de tous les opérateurs de ce groupe de base.
• Plusieurs années d'expérience en tant qu'aide, préposé ou emballeur, au sein de la même compagnie,
peuvent être exigées.

• Un cours sur le contrôle statistique des procédés peut être exigé.
• Des cours sur les systèmes hydrauliques, pneumatiques et électroniques peuvent être exigés des
opérateurs de machines de moulage.

• Une formation en cours d'emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité entre les différents opérateurs de ce groupe de base est possible.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9423  Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel
assimilé

Les travailleurs de ce groupe de base font fonctionner des machines de traitement du caoutchouc et assemblent et
vérifient des articles en caoutchouc. Ils travaillent dans des usines de fabrication de pneus et dans d'autres
compagnies de fabrication d'articles en caoutchouc.

Exemple(s) illustratif(s)
• assembleur/assembleuse d'articles en caoutchouc
• broyeur/broyeuse de caoutchouc de rebut - recyclage
• fabricant/fabricante de pneus
• fabricant/fabricante de tuyaux en caoutchouc
• monteur/monteuse de courroies en caoutchouc
• opérateur/opératrice aux essais et au soufflage - articles en caoutchouc
• opérateur/opératrice de calandre - fabrication d'articles en caoutchouc
• opérateur/opératrice de machine de transformation du caoutchouc
• opérateur/opératrice de machine de vulcanisation - fabrication d'articles en caoutchouc
• opérateur/opératrice de malaxeur Banbury - fabrication d'articles en caoutchouc
• opérateur/opératrice d'extrudeuse - fabrication d'articles en caoutchouc
• ouvrier/ouvrière à la presse à mouler le caoutchouc - fabrication d'articles en caoutchouc
• ouvrier/ouvrière au malaxeur de raffinage - fabrication d'articles en caoutchouc
• vérificateur/vérificatrice d'articles en caoutchouc



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 561

• vérificateur/vérificatrice de pneus

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique
(9535)

• Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (9615)
• Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques (9422)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (9214)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines de transformation du caoutchouc et le personnel assimilé exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Opérateurs de machines de transformation du caoutchouc
• régler, utiliser et surveiller les machines utilisées pour le malaxage, le calandrage, l'extrusion, le moulage
ou la vulcanisation d'articles ou de produits en caoutchouc;

• charger le caoutchouc, les pigments, les matières de bourrage, les huiles et les produits chimiques dans
les machines;

• vérifier et surveiller les conditions de traitement et la qualité des produits;
• ajuster des machines selon le réglage nécessaire;
• former ou aider à la formation de nouveaux employés.

Assembleurs d'articles en caoutchouc
• disposer et préparer des pièces de caoutchouc en vue de leur assemblage;
• utiliser des machines, de l'équipement ou des outils manuels pour tailler, modeler, raccorder, ajuster et
coller des matières en caoutchouc en vue de former des pièces ou des produits finis;

• utiliser des machines ou du matériel de finissage pour ébarber, meuler ou parer les produits en
caoutchouc dans leur forme finale;

• former ou aider à la formation de nouveaux employés.
Vérificateurs d'articles en caoutchouc
• vérifier, visuellement ou à l'aide d'instruments, des produits finis en caoutchouc afin de déceler tout défaut
et d'assurer leur conformité au devis ou aux normes de qualité;

• apposer des sceaux ou des étiquettes aux produits approuvés et repérer et renvoyer les produits
défectueux afin qu'ils soient réparés ou recyclés;

• remplir des fiches de vérification des produits;
• apporter des ajustements et effectuer des réparations mineures aux produits, s'il y a lieu.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• De l'expérience en tant que manoeuvre au sein de la même compagnie peut être exigée.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité entre les divers manoeuvres de ce groupe de base est possible.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

943  Opérateurs/opératrices de machines dans la production des pâtes et papiers et dans la
transformation et la fabrication du bois et personnel assimilé

9431  Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries

Les opérateurs de machines à scier dans les scieries font fonctionner, surveillent et contrôlent le matériel
automatique de scierie servant à débiter des billes en pièces de bois brutes et à scier, à fendre, à tailler et à raboter
ce premier débit en pièces de différentes dimensions, et à scier ou à fendre des bardeaux et des bardeaux de
fente. Ils travaillent dans des scieries et des usines de corroyage.
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Exemple(s) illustratif(s)
• chef scieur/chef scieuse
• ébouteur/ébouteuse
• opérateur/opératrice de scie à billes
• opérateur/opératrice de scie à refendre
• opérateur/opératrice de scie circulaire
• ouvrier/ouvrière à la déligneuse
• raboteur/raboteuse
• trancheur/trancheuse de bois en bardeaux de fente

Exclusion(s)
• Autres opérateurs/opératrices de machines dans la transformation du bois (9434)
• Classeurs/classeuses de bois d'oeuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et classeurs/classeuses dans
la transformation du bois (9436)

• Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois (9614)
• Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois (9437)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers (9215)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines à scier dans les scieries exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• faire fonctionner des chargeuses et des grues de pont fixes pour alimenter les scieries en billes;
• examiner des billes et des pièces de bois brutes pour déterminer leurs dimensions, leur état, leur qualité,
de même que d'autres caractéristiques, afin de décider des coupes les plus productives, ou de se servir
d'équipement automatisé pour passer des billes dans des lecteurs au laser pour déterminer les plans de
coupe les plus efficaces et rentables;

• faire fonctionner et contrôler le matériel automatique de scierie à partir des panneaux de
commande-contrôle de salles de commande ou des pupitres et des panneaux de commande d'appareils,
pour débiter des billes en pièces de bois brutes et pour scier, fendre, tailler et raboter ce premier débit en
bois d'oeuvre dressé de différentes dimensions, et scier ou fendre des bardeaux et des bardeaux de fente;

• mettre en marche des convoyeurs d'alimentation et de reprise des machines à scier;
• régler le matériel de sciage et remplacer des lames ou des rubans de scies à l'aide de clés, de calibres et
d'autres outils manuels;

• se servir de machines pour trier et empiler le bois selon la longueur et l'épaisseur, pour transporter les tas
de bois jusqu'aux entrepôts ou aux chambres de séchage et pour faire passer le bois dans des planeurs;

• surveiller le déplacement du bois d'oeuvre, et surveiller les affichages à l'ordinateur pour s'assurer que le
bois soit taillé selon les prescriptions, et imprimer des rapports de production;

• nettoyer et lubrifier le matériel de scierie.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Des cours collégiaux en techniques de traitement du bois peuvent être exigés.
• Plusieurs semaines de formation en cours d'emploi sont habituellement offertes.
• Plusieurs années d'expérience, dans d'autres postes d'opération de machines à scier au sein de la même
compagnie, sont habituellement exigées des chefs scieurs et des raboteurs.

• Un certificat en secourisme industriel peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les emplois compris dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9432  Opérateurs/opératrices de machines dans les usines de pâte à papier

Les opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier font fonctionner divers types de machines servant à
produire la pâte à papier et en surveillent le fonctionnement. Ils travaillent dans des usines de pâtes et papiers.
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Exemple(s) illustratif(s)
• aide-opérateur/aide-opératrice de lessiveur
• aide-opérateur/aide-opératrice de machine à pâte thermomécanique - pâtes et papiers
• aide-opérateur/aide-opératrice de pile blanchisseuse - pâtes et papiers
• cuiseur/cuiseuse - pâtes et papiers
• cuiseur/cuiseuse en second - pâtes et papiers
• défibreur/défibreuse - pâtes et papiers
• opérateur/opératrice de lessiveur - pâtes et papiers
• opérateur/opératrice de machine à pâtes thermomécaniques - pâtes et papiers
• opérateur/opératrice de raffineur - pâtes et papiers
• opérateur/opératrice de retriturateur
• opérateur/opératrice sur place - pâtes et papiers
• tamiseur/tamiseuse - pâtes et papiers

Exclusion(s)
• Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois (9614)
• Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du
papier et du couchage (9235)

• Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers (9215)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• faire fonctionner et surveiller des machines telles que des épurateurs, des laveurs, des digesteurs, des
réservoirs de mélange, des lessiveurs et d'autres machines de traitement de la pulpe servant à effectuer
une ou plusieurs fonctions de traitement de la cellulose;

• surveiller des indicateurs, des appareils de mesure, des jauges de niveau et d'autres instruments de
mesure pour détecter toute anomalie dans le fonctionnement du matériel et des machines, et s'assurer
que les étapes du processus sont exécutées selon les spécifications;

• communiquer avec les opérateurs de contrôle de la mise en pâte pour coordonner, au besoin, les
réglages, le démarrage ou l'arrêt du matériel et des machines;

• recueillir des échantillons de fabrication et effectuer des essais de titrage, des lectures de pH, des tests de
densité et d'autres essais courants sur la pulpe et les mélanges;

• remplir et tenir à jour des rapports de production.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en transformation des produits forestiers ou dans un domaine connexe
peut être exigé.

• Plusieurs semaines de formation spécialisée en milieu industriel et plusieurs mois de formation en cours
d'emploi sont exigés.

• De l'expérience à titre de manoeuvre en pâte à papier dans la même compagnie est habituellement
exigée.

• Un certificat en secourisme industriel peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité parmi les postes compris dans ce groupe.
• L'expérience permet d'accéder à des postes d'opérateur au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et
papiers.

9433  Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et la finition du papier

Les opérateurs de machines dans la fabrication et la finition du papier font fonctionner du matériel et des machines,
et aident les opérateurs au contrôle de la fabrication et de la finition du papier à produire, à enduire et à finir le
papier. Ils travaillent dans des usines de pâtes et papiers.
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Exemple(s) illustratif(s)
• aide-opérateur/aide-opératrice de coucheuse - pâtes et papiers
• bobineur/bobineuse - pâtes et papiers
• classificateur/classificatrice - pâtes et papiers
• opérateur/opératrice de calandre - pâtes et papiers
• opérateur/opératrice de calandre gaufreuse - pâtes et papiers
• opérateur/opératrice de coucheuse - pâtes et papiers
• opérateur/opératrice de coupeuse - pâtes et papiers
• opérateur/opératrice de machine à papier
• ouvrier/ouvrière à la presse à balles - pâtes et papiers
• quatrième ouvrier/quatrième ouvrière - pâtes et papiers

Exclusion(s)
• Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois (9614)
• Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du
papier et du couchage (9235)

• Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et l'assemblage de produits en papier (voir 9435
Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier)

• Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers (9215)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines dans la fabrication et la finition du papier exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• faire fonctionner du matériel et surveiller le fonctionnement de diverses machines servant à sécher, à
calandrer, à doubler, à enduire, à refendre, à tailler, à enrouler ou à tout autre traitement associé à la
fabrication et à la finition du papier;

• installer, placer et engager des rouleaux de papier à l'aide de treuils;
• contrôler les opérations et la machinerie de façonnage en utilisant un système de contrôle distribué et des
ordinateurs de régulation des procédés;

• observer le fonctionnement du matériel et des machines, des indicateurs de panneaux, des appareils de
mesure, des jauges de niveaux et autres appareils de mesure pour déceler toute anomalie dans le
fonctionnement des machines et s'assurer que les étapes du processus se déroulent conformément aux
spécifications;

• communiquer et aider les opérateurs au contrôle de la fabrication du papier et du revêtement à faire les
réglages nécessaires et à procéder au démarrage ou à l'arrêt des machines de traitement, au besoin;

• inspecter visuellement le papier pour y déceler des plis, des trous, des traces de décoloration, des stries et
d'autres défauts et prendre les mesures de rectification nécessaires;

• remplir et tenir à jour des rapports de production.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Plusieurs semaines de formation spécialisée en milieu industriel et plusieurs mois de formation en cours
d'emploi sont exigés.

• De l'expérience comme manoeuvre au sein de la même compagnie est habituellement exigée.
• Un certificat en secourisme industriel peut être exigé.
• Un certificat pour le gaz naturel peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité entre les postes compris dans ce groupe.
• L'expérience permet d'accéder à des postes d'opérateur au contrôle de la fabrication du papier et du
couchage.
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9434  Autres opérateurs/opératrices de machines dans la transformation du bois

Les opérateurs de machines de ce groupe de base assurent le fonctionnement et la surveillance du matériel et des
machines servant à écorcer les billes, à produire des copeaux de bois, à traiter et à préserver le bois, à fabriquer
des panneaux de particules, d'aggloméré, de bois dur et d'isolation, du contreplaqué, des placages et autres
produits de bois semblables. Ils travaillent dans des scieries, des ateliers de préparation du bois, des usines de
pâte à papier, de corroyage, de traitement du bois, de fabrication de panneaux de particules et d'autres usines de
transformation du bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• assembleur/assembleuse de contreplaqués
• conducteur/conductrice de presse à panneaux de particules
• opérateur/opératrice d'autoclaves à imprégner le bois d'oeuvre
• opérateur/opératrice de déchiqueteuse - transformation du bois
• opérateur/opératrice de dérouleuse
• opérateur/opératrice de presse à panneaux gaufrés
• opérateur/opératrice de séchoir à bois
• opérateur/opératrice d'écorceuse
• ouvrier/ouvrière au séchoir à placages
• ouvrier/ouvrière au traitement du bois

Exclusion(s)
• Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois (9614)
• Opérateurs/opératrices de machines à scier dans les scieries (9431)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers (9215)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• assurer le fonctionnement et la surveillance de divers appareils et machines de transformation du bois
pour enlever l'écorce, les noeuds et les impuretés des billes, transformer des billes, des blocs de bois et
des déchets de scierie en copeaux de bois, empiler et attacher du bois d'oeuvre, cribler des copeaux de
bois et fabriquer des panneaux de particules, d'aggloméré, de bois dur et d'isolation;

• assurer le fonctionnement et la surveillance des convoyeurs, des tours, des ponceuses et 'autres appareils
pour dérouler et trancher des billes et des sections de billes en bois de placage, et coller, presser,
massicoter, poncer et jointer les feuilles de placages;

• assurer le fonctionnement et la surveillance des séchoirs, des cuves de traitement et autres appareils pour
sécher le bois et ses produits, pour traiter les produits de bois à l'aide d'agents chimiques et pour les
imprégner d'agents de conservation;

• observer le matériel, les voyants des panneaux de commande, les écrans de contrôle et d'autres
instruments pour déceler les défectuosités et s'assurer que la transformation s'effectue selon les
prescriptions;

• assembler des panneaux de contreplaqués et réparer le contreplaqué et les placages à l'aide de machines
ou à la main;

• démarrer, arrêter, installer et ajuster les appareils et les machines de transformation, au besoin, et
participer à leur entretien;

• remplir et tenir à jour des rapports de production.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi de plusieurs mois est offerte.
• Une formation spécialisée en milieu scolaire ou une formation en cours d'emploi pouvant durer jusqu'à un
an peut être exigée des opérateurs de séchoirs à bois et des opérateurs de presses de panneaux
d'aggloméré et de panneaux de particules.

• De l'expérience comme manoeuvre dans la transformation du bois peut être exigée.



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue566

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les postes de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à différents postes dans l'industrie du bois et des pâtes et papiers.

9435  Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier

Les opérateurs de machines à façonner le papier manoeuvrent diverses machines servant à fabriquer et à
assembler des produits en papier, tels que des sacs, des contenants, des boîtes, des enveloppes et d'autres
articles semblables. Ils travaillent dans des usines de fabrication de produits en papier.

Exemple(s) illustratif(s)
• fabricant/fabricante de mandrins - transformation du papier
• opérateur/opératrice de machine à fabriquer les boîtes
• opérateur/opératrice de machine à fabriquer les boîtes en papier
• opérateur/opératrice de machine à fabriquer les enveloppes
• opérateur/opératrice de machine à fabriquer les sacs en papier
• opérateur/opératrice de machine à former les boîtes en carton

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et la finition du papier (9433)
• Opérateurs/opératrices de presses à imprimer (7381)
• Opérateurs/opératrices d'équipement d'impression sans plaque (9471)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines à façonner le papier exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• manoeuvrer des machines qui coupent, plient, collent ou agrafent du papier et du carton pour fabriquer
des boîtes, des cartonnages ondulés et d'autres articles;

• actionner des machines qui collent du papier sur du carton et le coupent aux longueurs désirées;
• manoeuvrer des machines qui pressent du papier pour façonner des gobelets et d'autres récipients;
• actionner des machines qui coupent, collent et plient du papier pour fabriquer des enveloppes et des sacs
en papier;

• manoeuvrer d'autres machines à façonner le papier pour fabriquer des produits tels que des tubes en
papier, des cartes, des essuie-tout ou des couches;

• nettoyer et lubrifier des machines et assurer leur entretien courant;
• régler des machines.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé par l'industrie des pâtes et papiers et par d'autres gros
employeurs.

• Plusieurs semaines de formation en cours d'emploi sont offertes.
• De l'expérience comme manoeuvre au sein de la même compagnie peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les emplois compris dans ce groupe.

9436  Classeurs/classeuses de bois d'oeuvre et autres vérificateurs/vérificatrices et
classeurs/classeuses dans la transformation du bois

Les classeurs de bois d'oeuvre et les autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois vérifient et
classent du bois d'oeuvre, des bardeaux, des placages, des panneaux de particules et d'autres produits en bois
semblables, afin d'assurer l'absence de défauts et la conformité aux prescriptions de la compagnie, et classent les
produits selon les normes de l'industrie. Ils travaillent dans des scieries, des usines de corroyage, de traitement du
bois, de fabrication de panneaux de particules et d'autres compagnies de transformation du bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• classeur/classeuse - transformation du bois
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• classeur/classeuse de bois débité
• classeur/classeuse de contreplaqués
• classeur/classeuse de panneaux de particules
• classeur/classeuse de placages
• classeur-compteur/classeuse-compteuse - transformation du bois
• mesureur/mesureuse de bois
• vérificateur/vérificatrice de contreplaqués

Exclusion(s)
• Mesureurs/mesureuses de billes de bois (voir 2223 Technologues et techniciens/techniciennes en
sciences forestières)

• Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers (9215)
• Technologues à la production dans les scieries (voir 2233 Technologues et techniciens/techniciennes en
génie industriel et en génie de fabrication)

• Technologues en produits forestiers (voir 2211 Technologues et techniciens/techniciennes en chimie)

Fonctions principales
Les classeurs de bois d'oeuvre et les autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois exercent
une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Classeurs de bois d'oeuvre
• examiner visuellement le bois d'oeuvre pour en assurer l'absence de noeuds, de trous, de fissures ou
autres défauts et le trier en vue du séchage, de l'ébranchage ou d'une nouvelle transformation;

• mesurer le bois d'oeuvre à l'aide de compas d'épaisseur, de calibres et de rubans à mesurer pour
s'assurer qu'il a l'épaisseur, la longueur et la largeur désirées;

• classer et trier le bois d'oeuvre selon les normes de l'industrie et le marquer pour indiquer sa qualité, son
essence, sa teneur en humidité et autres caractéristiques;

• tenir les comptes du bois d'oeuvre;
• remplir et tenir à jour des rapports.

Autres vérificateurs et classeurs dans la transformation du bois
• vérifier des panneaux de contreplaqué, des feuilles de placages, des panneaux, des bardeaux et d'autres
produits de bois analogues pour en assurer l'absence de noeuds, de trous, de fissures ou d'autres défauts
et pour s'assurer qu'ils soient droits;

• indiquer les défauts et faire un tri en vue d'une réparation ou d'une autre transformation;
• mesurer les produits de bois à l'aide d'appareils de mesure normalisés et assurer leur conformité aux
prescriptions;

• classer et étiqueter des produits de bois selon les normes de qualité;
• remplir et tenir à jour des rapports d'inspection et de classement.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi et jusqu'à deux semaines de formation théorique sont dispensées aux
classeurs de bois d'oeuvre.

• De l'expérience comme opérateur de machines à scier dans les scieries, comme autre opérateur dans la
transformation du bois ou comme manoeuvre dans la transformation du bois est habituellement exigée
des classeurs et des vérificateurs de ce groupe de base.

• Les classeurs de bois d'oeuvre doivent posséder un certificat de classeur de bois d'oeuvre reconnu par
l'industrie du bois et émis par une association provinciale.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les entreprises produisant des produits en bois semblables.
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9437  Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois

Les opérateurs de machines à travailler le bois règlent, programment et font fonctionner une ou plusieurs machines
à travailler le bois, permettant de fabriquer ou de réparer des pièces en bois pour des meubles, des accessoires ou
d'autres produits en bois. Ils travaillent dans des établissements de fabrication de meubles, d'accessoires et
d'autres produits en bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• façonneur/façonneuse - travail du bois
• opérateur/opératrice de machine à coller - travail du bois
• opérateur/opératrice de machine à percer - travail du bois
• opérateur/opératrice de machine à travailler le bois
• opérateur/opératrice de perceuse - travail du bois
• opérateur/opératrice de raboteuse - travail du bois
• opérateur/opératrice de scie à ruban à commande numérique par ordinateur (CNC)
• opérateur/opératrice de tour - travail du bois
• opérateur/opératrice de train dégrossisseur - travail du bois
• opérateur/opératrice d'encolleuse de bandes de finition - travail du bois
• ponceur/ponceuse au tambour - travail du bois

Exclusion(s)
• Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières (7271)
• Ébénistes (7272)
• Superviseurs/superviseures d'opérateurs de machines à travailler le bois (voir 9224
Surveillants/surveillantes dans la fabrication de meubles et d'accessoires)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines à travailler le bois exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• régler, programmer et faire fonctionner une ou plusieurs machines à travailler le bois à commande
numérique par ordinateur (CNC) ou manuelles, telles que des scies, des moulinières, des tours, des
raboteuses, des rainureuses, des déligneuses, des machines à presser, des machines à façonner, des
perceuses et des ponceuses, afin de fabriquer ou réparer des pièces de bois pour meubles, accessoires
et autres produits en bois;

• faire fonctionner des colleuses afin de coller des pièces de bois ou appliquer par pressage des placages
en bois sur des surfaces en bois;

• faire fonctionner des machines à bois spéciales, préréglées, afin de fabriquer des articles en bois tels que
des cintres, des manches de vadrouilles, des épingles à linge et autres articles;

• lire et interpréter des devis ou se conformer aux instructions verbales;
• nettoyer et lubrifier l'équipement, au besoin, et remplacer les pièces si nécessaire.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Une formation en cours d'emploi est habituellement offerte.
• De l'expérience en tant que manoeuvre au sein de la même entreprise peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité est courante au sein de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
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944  Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation et la confection de produits
textiles, d'articles en tissu, en fourrure et en cuir et personnel assimilé

9441  Opérateurs/opératrices de machines et travailleurs/travailleuses de traitement des fibres et
des fils textiles, du cuir et des peaux

Les opérateurs de machines et travailleurs de traitement des fibres et des fils textiles font fonctionner des machines
servant à préparer les fibres textiles; filer, tordre les fils et les filés et blanchir, teindre ou finir les filés, les fils, les
tissus ou d'autres produits textiles. Ils travaillent dans des usines de fabrication de textiles. Les opérateurs de
machines et les travailleurs de traitement du cuir et des peaux traitent, taillent, dépoilent, nettoient, tannent, lissent
et teignent les peaux d'animaux afin d'en faire du cuir coté et des fourrures finies. Ils travaillent dans des tanneries
et des établissements d'apprêt des fourrures et de teinture du cuir et de la fourrure.

Exemple(s) illustratif(s)
• étireur/étireuse de cuir - traitement des cuirs et des peaux
• opérateur/opératrice au banc de blanchiment - industrie du textile
• opérateur/opératrice au banc de finition - industrie du textile
• opérateur/opératrice au banc de teinture - industrie du textile
• opérateur/opératrice de calandeuse - industrie du textile
• opérateur/opératrice de continu à filer - industrie du textile
• opérateur/opératrice de machine à carder - industrie du textile
• opérateur/opératrice de machine à enduire - industrie du textile
• opérateur/opératrice de machine à imprimer le tissu
• opérateur/opératrice de retordoir - industrie du textile
• ouvrier/ouvrière à l'autoclave - industrie du textile
• ouvrier/ouvrière au doublage des fils - industrie du textile
• ponceur/ponceuse de cuir - traitement des cuirs et des peaux
• tanneur/tanneuse - traitement des cuirs et des peaux

Exclusion(s)
• Maîtres-teinturiers/maîtresses-teinturières et technologues en colorant des textiles (voir 2211
Technologues et techniciens/techniciennes en chimie)

• Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure
et de cuir (9217)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines et les travailleurs de traitement des fibres et des fils textiles, du cuir et des peaux
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Opérateurs de machines et travailleurs de traitement des fibres et des fils textiles
• faire fonctionner et alimenter les machines qui servent à laver, à malaxer, à mélanger, à ramasser, à
carder, à napper, à peigner ou à étirer les fibres et les fils de laine;

• faire fonctionner les ourdissoirs, les broches, les bobinoirs ou les renvideurs;
• faire fonctionner diverses machines servant à blanchir, à teindre, à apprêter ou à finir les tissus, les fils, les
filés ou d'autres produits textiles;

• mélanger les teintures ou les produits chimiques selon les formules prescrites;
• faire fonctionner les machines qui impriment des motifs sur les produits textiles;
• surveiller les aires de travail, examiner les produits finis afin de déceler les défauts et d'assurer la
conformité aux normes de qualité;

• étudier les causes de pannes des machines et aviser le surveillant ou le mécanicien en cas de défaillance
de l'équipement;

• régler des machines et aider à l'entretien des machines et des réparations mineures, au besoin.
Opérateurs de machines et travailleurs de traitement du cuir et des peaux
• faire fonctionner des machines ou des couteaux manuels ou électriques afin d'enlever les particules
inutiles du cuir et des peaux, raser ou polir les peaux et tondre les fourrures ou les peaux lanifères afin de
produire des peaux à poils de longueur uniforme ou prescrite;
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• préparer des solutions en suivant des formules existantes et y plonger les pelleteries et les cuirs afin de
les nettoyer, les dépiler, les saler, les teindre, les huiler, les tanner, les assouplir et les préserver;

• ajuster la rotation et le mouvement du mélangeur des cuves selon l'état des pelleteries;
• teinter ou teindre les fourrures afin d'en améliorer l'aspect;
• entretenir et réparer, s'il y a lieu, les cuves et autres machines.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Une formation en cours d'emploi de plusieurs mois est fournie, la durée variant selon la complexité du
procédé et le nombre de machines à faire fonctionner.

Renseignements supplémentaires
• Il est possible d'accéder à des postes plus exigeants comme teinturier en continu et opérateur de
machines à imprimer le tissu à l'intérieur de ce groupe.

• L'expérience d'opérateur de machine de traitement de fibre et fil textile et d'opérateur de machine et
travailleur du cuir et des peaux permet d'accéder à des postes de supervision.

• Un diplôme d'études collégiales dans les domaines du textile, de la chimie ou dans un domaine connexe
est habituellement exigé pour accéder à des postes de supervision en traitement de fibre textile.

• Il existe une certaine mobilité entre les postes de ce groupe de base.

9442  Tisseurs/tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et autres opérateurs/opératrices de machines
textiles

Les opérateurs de ce groupe de base font fonctionner des machines qui servent à transformer les filés et les fils en
produits tissés, non tissés et tricotés tels que des étoffes, des dentelles, des tapis, des cordes, des tissus
industriels, des articles de bonneterie, des tricots ou des tissus à piquer et à broder. Ce groupe de base comprend
également les travailleurs qui s'occupent du matériel servant à reproduire des patrons, à rentrer et à nouer les fils
de chaîne ainsi que ceux qui montent les métiers à tisser. Ils travaillent pour des filatures de textiles et des
entreprises de fabrication de vêtements et de matelas.

Exemple(s) illustratif(s)
• conducteur/conductrice de métier à tisser
• enfileur/enfileuse - textiles
• noueur/noueuse de chaînes - textiles
• opérateur/opératrice de machine à broder
• opérateur/opératrice de machine à coudre les matelas
• opérateur/opératrice de machine à épingler
• opérateur/opératrice de machine à piquer
• opérateur/opératrice de machine à tufter
• opérateur/opératrice de machine de rentrage du harnais
• opérateur/opératrice de métier à tricoter
• ouvrier/ouvrière au métier à tricoter chaîne
• tisseur/tisseuse - textiles
• tisseur/tisseuse de tapis
• tricoteur/tricoteuse - textiles
• tricoteur/tricoteuse de bonneterie

Exclusion(s)
• Artisans-tisserands/artisanes-tisserandes et tricoteurs/tricoteuses à la main (voir 5244 Artisans/artisanes)
• Mécaniciens/mécaniciennes de machines dans l'industrie du textile (voir 7311 Mécaniciens/mécaniciennes
de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles)

• Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles (9446)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure
et de cuir (9217)
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Fonctions principales
Les opérateurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• monter des métiers à tisser et d'autres machines de traitement des produits textiles;
• étudier des patrons et préparer des métiers à tisser pour obtenir les motifs désirés;
• faire fonctionner des métiers à tisser pour fabriquer, avec des filés et des fils, des tissus ou d'autres
produits textiles;

• faire fonctionner des machines servant à faire de la corde, des ficelles ou des filets;
• faire fonctionner des barillets de machines à tricoter pour fabriquer des tricots, des articles de bonneterie,
des vêtements ou d'autres produits;

• faire fonctionner des machines servant à fabriquer des tapis tuftés, des tapis feutres aiguilletés et d'autres
machines servant à fabriquer des produits textiles;

• faire fonctionner de grosses machines automatiques à aiguilles multiples afin de broder du matériel ou de
coudre des rouleaux d'étoffe de plusieurs couches pour fabriquer des produits au mètre, des édredons ou
des housses de matelas;

• surveiller les machines et vérifier les tissus ou les produits pour veiller à ce qu'ils ne présentent aucun
défaut et à ce que l'équipement fonctionne correctement;

• examiner les machines en panne;
• réparer les défectuosités mécaniques mineures, telles que les aiguilles cassées ou défectueuses;
• aviser les surveillants ou les mécaniciens du mauvais fonctionnement des machines.

Conditions d'accès à la profession
• Une période de formation en cours d'emploi est offerte et peut durer plusieurs mois, selon la complexité du
produit à confectionner et le nombre de machines à faire fonctionner, et selon le degré de responsabilité
de l'opérateur quant au réglage et à l'entretien des métiers à tisser.

• De l'expérience en tant que manoeuvre dans la même compagnie peut être exigée de certains opérateurs
dans ce groupe.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité parmi les employeurs peut être limitée à cause des différences dans les machines et les
produits.

• L'expérience et la formation permettent d'accéder à des postes de mécaniciens et de réparateurs de
machines textiles ou à des postes de supervision.

9445  Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir

Les coupeurs de tissu taillent le tissu pour en faire des pièces de vêtements, du linge et d'autres articles. Les
coupeurs de fourrure taillent les peaux pour en faire des pièces de vêtements ou d'autres articles en fourrure. Les
coupeurs de cuir taillent le cuir pour fabriquer des pièces de chaussures, de vêtements ou d'autres articles en cuir.
Les coupeurs de tissu travaillent dans l'industrie du textile et des vêtements et pour des fabricants d'autres produits
en tissu. Les coupeurs de fourrure travaillent pour des fourreurs et des fabricants de produits en fourrure. Les
coupeurs de cuir travaillent dans des fabriques de chaussures et d'autres produits du cuir.

Exemple(s) illustratif(s)
• coupeur/coupeuse de chaussures
• coupeur/coupeuse de cuir
• coupeur/coupeuse de fourrure
• coupeur/coupeuse de gants
• coupeur/coupeuse de tissus
• coupeur/coupeuse de vêtements
• coupeur/coupeuse d'échantillons

Exclusion(s)
• Cordonniers/cordonnières et fabricants/fabricantes de chaussures (6343)
• Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes (6342)
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Fonctions principales
Les coupeurs de tissu, de fourrure et de cuir exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Coupeurs de tissu
• disposer des patrons sur des épaisseurs de tissu et couper ceux-ci selon les motifs, avec des coupoirs
électriques ou d'autres coupoirs ou couteaux, ou encore avec des dispositifs numériques de coupe;

• ajuster les techniques de coupe selon le type de tissu et le style du vêtement;
• couper, s'il y a lieu, des échantillons de tissu.

Coupeurs de fourrure
• couper des peaux en bandes diagonales, de longueur et de forme déterminées, au moyen de couteaux de
fourreur ou de coupoirs;

• numéroter les peaux pour indiquer leur place sur les patrons;
• choisir et assortir, si nécessaire, des peaux et préparer, s'il y a lieu, des échantillons de fourrure.

Coupeurs de cuir
• choisir des cuirs et des patrons de produits en cuir et des pièces de chaussures, selon les exigences;
• disposer le cuir sur les plateaux des machines de façon à découper le nombre maximum de pièces,
compte tenu du grain et des défauts du cuir, et en minimisant l'étirement;

• se servir de presses à découpage ou à poinçonner pour étirer le cuir;
• faire fonctionner les machines à couper le cuir ou couper des cuirs à la main, pour la confection des
articles en cuir;

• couper, s'il y a lieu, des échantillons de cuir.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• De l'expérience dans la coupe des tissus, des fourrures ou du cuir est exigée des coupeurs d'échantillons
de tissu, de fourrure et de cuir.

• Une certaine formation en cours d'emploi est offerte pour les postes dans ce groupe de base.
• Plusieurs années de formation en cours d'emploi sont offertes aux coupeurs de fourrure.

Renseignements supplémentaires
• Il y a peu de mobilité parmi les différents types de coupeurs dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9446  Opérateurs/opératrices de machines à coudre industrielles

Les opérateurs de machines à coudre industrielles cousent à la machine des tissus, du cuir, de la fourrure ou des
matières synthétiques afin de fabriquer ou de réparer des vêtements et d'autres articles. Ils travaillent dans des
entreprises de fabrication de vêtements, de chaussures, de produits textiles et de fourrure, dans d'autres
entreprises de fabrication et pour des fourreurs.

Exemple(s) illustratif(s)
• couseur/couseuse de chaussures
• couseur/couseuse d'échantillons
• opérateur/opératrice de machine à coudre
• opérateur/opératrice de machine à coudre la fourrure
• opérateur/opératrice de machine à coudre les articles en cuir
• opérateur/opératrice de surjeteuse
• piqueur/piqueuse de doublures

Exclusion(s)
• Cordonniers/cordonnières et fabricants/fabricantes de chaussures (6343)
• Coupeurs/coupeuses de tissu, de fourrure et de cuir (9445)
• Opérateurs/opératrices de machines à coudre les matelas et de machines à broder (voir 9442
Tisseurs/tisseuses, tricoteurs/tricoteuses et autres opérateurs/opératrices de machines textiles)
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• Surveillants/surveillantes d'opérateurs de machines à coudre industrielles (voir 9217
Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure
et de cuir)

• Tailleurs/tailleuses, couturiers/couturières, fourreurs/fourreuses et modistes (6342)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines à coudre industrielles exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• assembler des pièces de vêtements en associant des patrons et des lots de teinture;
• utiliser des surjeteuses à une, deux ou plusieurs aiguilles, des piqueuses à plateau, des élastiqueuses ou
d'autres machines à coudre pour assembler des sections de vêtements ou d'autres articles pour en faire
des produits finis, selon un système de production à la pièce ou en série;

• joindre, à l'aide de machines à coudre la fourrure, des bandes de fourrure en une peau ayant les
dimensions et la forme voulues, et réunir les peaux pour former des parties ou l'esquisse de vêtements;

• assembler, à l'aide de machines à coudre, des sections et des pièces en cuir pour fabriquer des
vêtements, des sacs à main, des chaussures et d'autres articles en cuir;

• coudre ensemble des lisières de matériel, à l'aide de machines à surfiler et à surjeter;
• exécuter diverses opérations dans la fabrication de vêtements et d'autres articles, à l'aide de machines à
faufiler, à fixer les poches, à faire les boutonnières, à coudre par soudure à thermofusion, à ourler ou
d'autres machines;

• examiner des vêtements et d'autres articles et les réparer à l'aide de machines à coudre, de machines à
surjeter et d'autres machines, au cours du processus de confection;

• remplir des rapports de production;
• effectuer, s'il y a lieu, des travaux d'entretien et des réparations mineures sur les machines à coudre.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• De l'expérience comme opérateur de machine à coudre est habituellement exigée.
• Une formation en cours d'emploi est offerte au besoin.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9447  Contrôleurs/contrôleuses et trieurs/trieuses dans la fabrication de produits textiles, de
tissus, de fourrure et de cuir

Les contrôleurs et les trieurs de ce groupe de base contrôlent et trient des produits textiles, de tissus, de fourrure et
de cuir. Ils travaillent dans des filatures de produits textiles, des tanneries et des entreprises d'apprêtage de
fourrure, ainsi que dans des établissements de fabrication de vêtements et de produits de fourrure et de cuir.

Exemple(s) illustratif(s)
• assortisseur/assortisseuse de fourrures - fabrication d'articles en fourrure
• classeur/classeuse de couleurs - textiles
• classeur/classeuse de cuirs
• classeur/classeuse de fourrures
• classeur/classeuse de textiles
• contrôleur/contrôleuse de chaussures
• contrôleur/contrôleuse de fibres - textiles
• contrôleur/contrôleuse de vêtements
• échantillonneur/échantillonneuse de produits textiles
• examinateur/examinatrice de tissus
• inspecteur/inspectrice au contrôle de la qualité - textiles
• inspecteur/inspectrice d'articles en cuir
• inspecteur/inspectrice d'étoffes
• inspecteur/inspectrice du traitement des cuirs et des peaux
• vérificateur/vérificatrice de fils - textiles
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Exclusion(s)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure
et de cuir (9217)

Fonctions principales
Les contrôleurs et les trieurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• examiner des vêtements et des produits textiles, de tissus, de fourrure et de cuir naturels, synthétiques et
hybrides afin d'en vérifier la conformité aux normes établies;

• vérifier et trier les peaux d'animaux, les fourrures et le cuir selon leur grandeur, leur état et leur poids;
• vérifier la taille ou la coupe en plaçant le vêtement sur une forme ou en le mesurant;
• noter les défauts, réparer les défauts mineurs, couper le tissu excédentaire à l'aide de ciseaux et enlever
les charpies à l'aide de brosses ou de rouleaux, et détacher les vêtements avec des produits de
nettoyage;

• trier, assortir et étiqueter les produits finis selon la grandeur, le style et la qualité;
• tenir des registres d'information sur les produits vérifiés;
• emballer les produits, s'il y a lieu.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• De l'expérience de travail reliée à la fabrication des produits dans ce groupe de base est habituellement
exigée.

Renseignements supplémentaires
• Il existe peu de mobilité entre les différentes professions de contrôleur et de trieur dans ce groupe de
base.

946  Opérateurs/opératrices de machines et personnel assimilé dans la transformation des
aliments et boissons et produits connexes

9461  Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des
aliments, des boissons et des produits connexes

Les opérateurs de machines et de procédés industriels de ce groupe de base font fonctionner des machines
multifonctionnelles de procédés industriels et des machines à fonction unique pour effectuer différentes tâches
dans la transformation et l'empaquetage des aliments, des boissons et des produits connexes. Ils travaillent dans
des usines de mise en conserve de fruits et de légumes, des laiteries, des minoteries, des boulangeries-pâtisseries,
des raffineries de sucre, des usines de conditionnement de la viande, des brasseries, des usines de produits de
tabac en feuille et d'autres établissements de transformation des aliments, des boissons et des produits connexes.

Exemple(s) illustratif(s)
• extracteur/extractrice de jus d'agrumes
• hacheur/hacheuse de viandes - transformation des aliments et boissons
• opérateur/opératrice à la fermentation
• opérateur/opératrice à la salle de commande - transformation des aliments et boissons
• opérateur/opératrice de friteuse - transformation des aliments et boissons
• opérateur/opératrice de machine d'appertisation
• opérateur/opératrice de machine de boulangerie - transformation des aliments et boissons
• opérateur/opératrice de machine de traitement des grains
• opérateur/opératrice de mélangeur d'aliments secs
• opérateur/opératrice de pasteurisateur - transformation des aliments et boissons
• opérateur/opératrice de pressoir de vinerie
• opérateur/opératrice de salle de brassage
• opérateur/opératrice d'installation de raffinage du dextrose
• ouvrier/ouvrière à la conservation de fruits - transformation des aliments et boissons
• ouvrier/ouvrière à la machine à cigarettes
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• préposé/préposée au mélange du tabac
• préposé/préposée au sécheur - traitement du tabac
• raffineur/raffineuse de chocolat

Exclusion(s)
• Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières - commerce de gros
et de détail (6331)

• Bouchers industriels/bouchères industrielles, dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande,
préparateurs/préparatrices de volaille et personnel assimilé (9462)

• Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (6332)
• Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la transformation des aliments, des boissons et
des produits connexes (9465)

• Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes (9617)
• Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer (9618)
• Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer (9463)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
(9213)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons
exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Opérateurs de machines de procédés industriels
• faire fonctionner des machines multifonctionnelles de procédés industriels par le biais de tableaux de
commande, de terminaux informatiques ou d'autres pour broyer, extraire, mélanger, cuire ou transformer
de quelque autre manière des produits d'alimentation, et pour ensacher, mettre en boîte ou empaqueter,
selon des procédés divers, des produits d'alimentation;

• faire fonctionner des machines multifonctionnelles de procédés industriels pour broyer, extraire, mélanger,
distiller, faire fermenter ou transformer de quelque autre manière les boissons alcoolisées ou non
alcoolisées, et embouteiller, mettre en conserve ou empaqueter, selon des procédés divers, les boissons;

• surveiller les indicateurs, les relevés d'ordinateur et les écrans de contrôle pour vérifier les conditions de
transformation prescrites et faire des réglages pour modifier des variables comme les temps de cuisson,
l'apport d'ingrédients, les débits et les températures;

• tenir des registres de production et d'autres données.
Autres opérateurs de machines de ce groupe de base
• installer et régler des machines de transformation et d'empaquetage en vue de leur mise en service;
• actionner des machines à fonction unique pour meuler, extraire, mélanger, sécher, mêler, congeler, cuire
ou transformer de quelque autre manière des aliments, des boissons et des produits connexes;

• manoeuvrer des machines à fonction unique pour emboîter, mettre en conserve ou empaqueter de
quelque autre manière des aliments, des boissons et des produits connexes;

• vérifier des produits pour assurer leur conformité aux normes de la compagnie, et débloquer, au besoin,
les machines;

• tenir des registres d'information sur la production, tels que la quantité, le poids, la taille, la date et les
différents types de produits emballés;

• effectuer des réglages correctifs aux machines, et nettoyer les machines et les aires de travail immédiates.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• De l'expérience en tant qu'opérateur de machine dans la transformation des aliments, des boissons et des
produits connexes est habituellement exigée des opérateurs de machines de procédés industriels.

• De l'expérience en tant que manoeuvre dans la transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes peut être exigée des opérateurs de machines.

Renseignements supplémentaires
• Il y a peu de mobilité entre les divers genres d'emplois d'opérateurs de machines de procédés industriels
au sein de l'industrie de la transformation des aliments et des boissons.
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• L'expérience permet aux opérateurs de machines de procédés industriels d'accéder à des postes de
supervision dans la transformation des aliments et des boissons.

• Une certaine mobilité existe entre les emplois d'opérateurs de machines au sein de l'industrie de la
transformation des aliments et des boissons.

• L'expérience permet aux opérateurs de machines d'accéder à des postes de supervision ou de devenir
des opérateurs de machines de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons.

9462  Bouchers industriels/bouchères industrielles,
dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices de
volaille et personnel assimilé

Les travailleurs de ce groupe de base préparent de la viande et de la volaille en vue de leur transformation, de leur
emballage ou de leur vente. Ils travaillent dans des établissements d'abattage, de transformation et d'emballage de
la viande et de la volaille.

Exemple(s) illustratif(s)
• abatteur/abatteuse - abattoir
• boucher industriel/bouchère industrielle
• coupeur/coupeuse de jambons
• découpeur/découpeuse de viande industrielle
• désosseur/désosseuse de boeufs
• pareur/pareuse de viandes
• préparateur/préparatrice de volailles

Exclusion(s)
• Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/poissonnières - commerce de gros
et de détail (6331)

• Classeurs/classeuses de viande (voir 9465 Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la
transformation des aliments, des boissons et des produits connexes)

• Inspecteurs/inspectrices de viande (voir 2222 Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la
pêche)

• Surveillants/surveillantes du conditionnement de la viande (voir 9213 Surveillants/surveillantes dans la
transformation des aliments, des boissons et des produits connexes)

Fonctions principales
Les travailleurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Bouchers industriels
• abattre les animaux à l'aide d'appareils d'étourdissement et de couteaux;
• dépouiller, nettoyer et dégraisser les carcasses;
• enlever des carcasses les viscères et les autres parties non comestibles;
• débiter les carcasses en plus petits morceaux afin d'en faciliter la manutention;
• abattre, s'il y a lieu, des bovins, des veaux et des moutons, selon les prescriptions des rites religieux.

Découpeurs de viande industrielle
• dépecer des carcasses, des demi-carcasses ou des quartiers de boeuf, d'agneau, de porc ou de veau en
vue d'une coupe, d'une transformation ou d'un emballage ultérieurs;

• désosser la viande;
• couper la viande et la volaille en coupes particulières destinées à des institutions, à des entreprises
commerciales ou à d'autres usages dans le commerce de gros.

Préparateurs de volaille
• abattre la volaille et enlever les parties non comestibles;
• plumer, flamber et laver la volaille en vue des opérations ultérieures de transformation ou d'emballage.

Pareurs
• enlever la peau, l'excès de gras, les meurtrissures ou les autres parties endommagées des carcasses ou
des morceaux de viande.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• La réussite d'un cours en boucherie industrielle
ou
une expérience en tant que boucher industriel ou pareur est exigée des découpeurs de viande industrielle.

• Une formation en cours d'emploi est offerte aux bouchers industriels, aux préparateurs de volaille et aux
pareurs.

Renseignements supplémentaires
• Les découpeurs de viande industrielle peuvent accéder à des postes d'inspecteurs, de vérificateurs ou de
trieurs.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9463  Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer

Ce groupe de base comprend les ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer qui
règlent et manoeuvrent des machines pour traiter et emballer les produits du poisson et de fruits de mer. Ce groupe
comprend aussi les coupeurs et les nettoyeurs de poisson et de fruits de mer qui coupent, parent et nettoient le
poisson et les fruits de mer frais à la main. Ces ouvriers travaillent dans des usines de transformation du poisson et
de fruits de mer.

Exemple(s) illustratif(s)
• confectionneur/confectionneuse de croquettes de poisson
• décortiqueur/décortiqueuse de mollusques et de crustacés
• nettoyeur-coupeur/nettoyeuse-coupeuse de poissons
• opérateur/opératrice de machine à couper le poisson - traitement du poisson
• opérateur/opératrice de machine de mise en conserve du poisson
• pareur/pareuse - traitement du poisson
• préparateur/préparatrice de mollusques et de crustacés
• préparateur/préparatrice de poissons et de fruits de mer - traitement du poisson et de fruits de mer
• travailleur/travailleuse d'usine de traitement du poisson

Exclusion(s)
• Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer (9618)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
(9213)

Fonctions principales
Les ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :
Opérateurs de machines de traitement et d'emballage du poisson et de fruits de mer
• régler et manoeuvrer des machines pour nettoyer, couper, faire cuire, fumer, saler, déshydrater ou traiter
de toute autre manière les produits du poisson et de fruits de mer;

• régler et manoeuvrer des machines pour mettre en boîte, en sac, en caisse ou emballer de toute autre
manière les produits du poisson et de fruits de mer;

• vérifier les produits et l'emballage pour déceler les irrégularités et assurer le respect des normes de
l'entreprise et faire les ajustements nécessaires aux machines;

• consigner des renseignements sur la production, par exemple : la quantité, le poids, la date et la nature
des produits emballés.

Nettoyeurs-coupeurs de poisson et de fruits de mer
• couper, nettoyer et parer le poisson et les fruits de mer avant la mise en vente ou le conditionnement;
• écailler le poisson, le couper, séparer les filets et enlever les viscères à l'aide d'un couteau;
• examiner les filets pour déterminer le nombre possible et la taille des morceaux, découper ces morceaux
selon les spécifications et les placer dans des récipients pour la pesée;
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• décortiquer des homards et d'autres crustacés et en retirer la chair pour la mise en conserve ou un autre
traitement.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Une formation en cours d'emploi est exigée.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9465  Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la transformation des aliments,
des boissons et des produits connexes

Les échantillonneurs et les trieurs de ce groupe de base vérifient, classent ou trient les matières premières et les
produits finis dans les aliments, les boissons et les produits connexes pour assurer la conformité aux normes de
l'entreprise. Ils travaillent dans des usines de transformation de fruits et de légumes, des laiteries, des minoteries,
des boulangeries-pâtisseries, des raffineries de sucre, des usines de transformation du poisson et de la viande, des
brasseries et d'autres usines de transformation des aliments, des boissons et des produits connexes.

Exemple(s) illustratif(s)
• classeur/classeuse de lait
• classeur/classeuse de poissons
• classeur/classeuse de viande de boeuf
• classeur/classeuse de volaille
• essayeur/essayeuse de bière
• essayeur/essayeuse de produits - transformation des aliments et boissons
• trieur/trieuse de fromages
• trieur/trieuse de tabac

Exclusion(s)
• Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche (2222)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
(9213)

• Technologues et techniciens/techniciennes au contrôle de la qualité (voir 2211 Technologues et
techniciens/techniciennes en chimie)

Fonctions principales
Les échantillonneurs et les trieurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
• échantillonner des produits à diverses étapes de la transformation;
• examiner les matières premières ou les produits finis par la vue, le toucher, le goûter et l'odorat ou peser
les produits pour assurer la conformité aux normes de l'entreprise;

• effectuer des tests courants reliés aux spécifications des produits, telles que la couleur, la teneur en
alcool, la carbonatation, la teneur en eau, la température, la teneur en gras et l'emballage;

• trier ou classer les matières premières ou les produits finis;
• assurer à ce que les pratiques sanitaires soient conformes aux politiques et aux règlements;
• aviser les surveillants de toute lacune concernant les matières premières ou les produits finis.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Une expérience en tant que manoeuvre ou opérateur de machine dans l'industrie de la transformation des
aliments, des boissons et des produits connexes peut être exigée.

• Une formation en cours d'emploi est habituellement offerte.

Renseignements supplémentaires
• Il y a peu de mobilité entre les différents types d'échantillonneurs et de trieurs de ce groupe de base.
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• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

947  Opérateurs/opératrices d'équipement à imprimer et personnel assimilé

9471  Opérateurs/opératrices d'équipement d'impression sans plaque

Ce groupe de base comprend les opérateurs qui font fonctionner des machines à imprimer au laser, des copieurs
couleur automatisés à haute vitesse et d'autres machines à imprimer pour imprimer des textes, des illustrations et
des motifs sur une gamme de matériaux tels que le papier, le plastique, le verre, le cuir et le métal. Ils travaillent
dans des établissements de service d'imprimerie rapide, dans des compagnies de publication de journaux et
revues, des sociétés d'imprimerie commerciale, des industries de fabrication et d'autres établissements qui
possèdent leur propre service d'imprimerie.

Exemple(s) illustratif(s)
• conducteur/conductrice de presse d'impression en relief et en creux
• imprimeur/imprimeuse de papiers peints
• opérateur/opératrice de composeuse électronique d'affiches
• opérateur/opératrice de copieur couleur
• opérateur/opératrice de machine à imprimer - imprimerie
• opérateur/opératrice de presse à impression-minute
• opérateur/opératrice de presse à sérigraphie
• opérateur/opératrice d'imprimante au laser

Exclusion(s)
• Opérateur/opératrice de machines à imprimer les tissus (voir 9441 Opérateurs/opératrices de machines et
travailleurs/travailleuses de traitement des fibres et des fils textiles, du cuir et des peaux)

• Opérateurs/opératrices de presses à imprimer (7381)
• Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé (7303)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines à imprimer exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire les commandes afin d'établir les spécifications du travail à exécuter, telles que la couleur de l'encre et
les quantités demandées;

• régler les machines à imprimer et faire les ajustements qui s'imposent, soit remplir les réservoirs d'encre
ou de peinture et charger les machines de papier;

• introduire des codes et des clés pour programmer des données à la console d'impression des machines à
imprimer informatisées;

• faire fonctionner les machines à imprimer et les vérifier pendant le tirage et faire des ajustements au
besoin;

• nettoyer les machines et remplacer les pièces usées.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.
• Des cours en techniques d'imprimerie au niveau collégiale ou autre formation spécialisée peuvent être
exigés.

• Une formation en cours d'emploi est offerte.

9472  Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses,
photograveurs-reporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de prépresse

Ce groupe de base comprend les techniciens de prépresse qui utilisent divers systèmes contrôlés par ordinateur
pour effectuer les tâches de prépresse. Ce groupe comprend également les travailleurs qui utilisent des appareils
de reproduction et des scanners, assemblent des films et des négatifs et préparent et gravent des plaques et des
cylindres pour les différents types de presses. Ils travaillent dans des entreprises qui se spécialisent dans les
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reproductions graphiques en couleur ou dans la préparation de plaques, de clichés et de cylindres, dans des
maisons d'édition et des sociétés d'imprimerie commerciale, des journaux, des revues et dans différentes
entreprises des secteurs public et privé qui possèdent leur propre service d'imprimerie.

Exemple(s) illustratif(s)
• cadreur/cadreuse - arts graphiques
• clicheur/clicheuse - imprimerie
• graveur/graveuse de clichés
• opérateur/opératrice à la préparation de dossiers
• opérateur/opératrice de système de traitement d'images en studio
• opérateur/opératrice d'équipement de prémise en train - imprimerie
• pelliculeur-assembleur/pelliculeuse-assembleuse
• préparateur/préparatrice de cylindres - imprimerie
• préposé/préposée à la sérigraphie
• retoucheur/retoucheuse par morsure - imprimerie
• technicien/technicienne de prépresse
• tireur/tireuse d'épreuves photographiques

Exclusion(s)
• Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices (5241)
• Développeurs/développeuses de films et de photographies (9474)
• Opérateurs/opératrices en éditique (voir 1423 Opérateurs/opératrices d'équipement d'éditique et personnel
assimilé)

• Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé (7303)
• Techniciens/techniciennes en graphisme (5223)

Fonctions principales
Les principales fonctions exercées dans certaines professions incluses dans ce groupe de base sont résumées
ci-dessous :
Cadreurs en arts graphiques
• installer et régler les scanners de séparation de noir et blanc ou de couleurs en vue de convertir les
reproductions graphiques et les photographies en pellicules pour les assembler et les exposer sur des
plaques ou des cylindres d'impression.

Préparateurs de cylindres
• rectifier et polir les cylindres;
• installer le tissu carbone;
• imprimer ou graver les cylindres à l'aide d'outils manuels ou mécaniques ou de procédés de photogravure
ou au laser afin de préparer des cylindres pour presses photographiques.

Pelliculeurs et assembleurs
• assembler et positionner, manuellement ou à l'aide de matériel automatisé, des bouts de pellicules
renfermant tous les éléments d'une tâche d'impression pour produire des montages ou des négatifs
superposés afin de préparer des plaques ou des cylindres d'impression.

Clicheurs
• utiliser des châssis pneumatiques, des machines de traitement des clichés ou des machines de reports
pour produire des plaques offset pour divers types de presses.

Techniciens de prépresse
• s'occuper de faire fonctionner divers systèmes de traitement des images commandés par ordinateurs pour
séparer les couleurs, retoucher et corriger les négatifs couleur aux fins d'impression;

• planifier la mise en page et, à l'aide de dispositifs électroniques, modifier la forme, les dimensions et la
position des illustrations et du texte.

Scannéristes
• se servir de séparateurs automatisés ou d'appareils numériques pour faire, à partir de la copie couleur ou
de diapositives, des séparations et des corrections de couleurs servant à la préparation de pellicules, de
fichiers numériques, de plaques ou de cylindres d'impression.
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Tireurs d'épreuves photographiques
• préparer des épreuves sur film, laser ou dylux à l'aide de matériel informatisé aux fins de contrôle de la
qualité ou de révision par le client.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en technologie des arts graphiques
ou
une formation spécialisée, en milieu scolaire ou industriel, complétée par une formation en cours d'emploi,
est exigé.

• Le certificat de compétence pour quelques postes de ce groupe de base est offert, mais facultatif, en
Ontario, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

9473  Opérateurs/opératrices de machines à relier et de finition

Les opérateurs de machines à relier et de finition font fonctionner des machines à relier et de finissure, et règlent ou
surveillent les opérations de reliure et de finition de machines, appareils ou unités informatisés. Ce groupe de base
comprend également les travailleurs qui exécutent les opérations de finissure dans les industries du papier, du
carton et de l'emballage ainsi que dans les entreprises engagées dans l'encodage et l'estampage de cartes en
plastique. Ces opérateurs travaillent dans des imprimeries commerciales, pour des compagnies de reliure, des
journaux, des revues et d'autres compagnies d'impression ainsi que dans des établissements des secteurs public
et privé qui possèdent leurs propres services d'imprimerie, de reliure et de finition.

Exemple(s) illustratif(s)
• exploitant/exploitante d'un atelier de reliure
• gaufreur/gaufreuse sur feuilles d'or
• gaufreur/gaufreuse sur feuilles métalliques - imprimerie
• opérateur/opératrice de coupoir - imprimerie
• opérateur/opératrice de laminoir - imprimerie
• opérateur/opératrice de machine à relier Cerlox
• opérateur/opératrice de machine à relier les livres
• opérateur/opératrice de machine de finissure - imprimerie
• opérateur/opératrice de perforeuse - imprimerie
• opérateur/opératrice de piqueuse - imprimerie
• régleur-opérateur/régleuse-opératrice d'assembleuse - imprimerie
• relieur/relieuse - imprimerie
• relieur/relieuse de livres à la machine
• relieur-finisseur/relieuse-finisseuse

Exclusion(s)
• Artisans relieurs/artisanes relieuses (voir 5244 Artisans/artisanes)
• Opérateurs/opératrices de presses à imprimer (7381)
• Serveurs/serveuses, chargeurs/chargeuses, garnisseurs/garnisseuses et postes similaires (voir 9619
Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique)

• Surveillants/surveillantes de l'imprimerie et du personnel assimilé (7303)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines à relier et de finition exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• régler et faire fonctionner appareils et machines spécialisés qui servent à couper, à plier, à assembler et
relier, à piquer, à rogner et à finir les brochures, les revues, les livres, les imprimés administratifs et autres
matières imprimées;

• régler et faire fonctionner appareils et machines spécialisés qui servent à matricer, à gaufrer, à imprimer, à
pelliculer, à dorer et à réaliser d'autres opérations de finition sur le matériel imprimé;

• effectuez des phases de pré-production de reliure et de finition afin de vérifier la production et à veiller à
ce que les spécifications des produits sont remplies;
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• faire fonctionner l'équipement automatique et semi-automatique et les machines afin de relier ou de finir
les documents imprimés selon les spécifications;

• emballer, peser et piler les produits reliés et finis sur la palette pour expédition;
• réparer et relier, s'il y a lieu, les livres endommagés ou usés.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en technologie des arts graphiques
ou
une formation spécialisée, en milieu scolaire ou industriel, complétée par une formation en cours d'emploi,
est habituellement exigé.

Renseignements supplémentaires
• Une certaine mobilité existe entre les emplois d'opérateurs de différents types de machines à relier et à
finition dans ce groupe de base.

• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9474  Développeurs/développeuses de films et de photographies

Les développeurs de films et de photographies développent et finissent des photographies et des films
cinématographiques. Ils travaillent dans des laboratoires de développement photographique et pour des détaillants
de développement photographique.

Exemple(s) illustratif(s)
• développeur/développeuse de films
• développeur/développeuse de photos
• développeur-tireur/développeuse-tireuse de photos
• inspecteur/inspectrice de photos - traitement de photos
• opérateur/opératrice de tireuse de films photographiques
• préposé/préposée au traitement de films
• préposé/préposée au traitement de films photographiques
• technicien/technicienne de chambre noire

Exclusion(s)
• Pelliculeurs-assembleurs/pelliculeuses-assembleuses et retoucheurs/retoucheuses de négatifs (voir 9472
Photograveurs-clicheurs/photograveuses-clicheuses,
photograveurs-reporteurs/photograveuses-reporteuses et autre personnel de prépresse)

• Surveillants/surveillantes du développement de photos et de films (voir 7303 Surveillants/surveillantes de
l'imprimerie et du personnel assimilé)

Fonctions principales
Les développeurs de films et de photographies exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• faire fonctionner des appareils permettant de développer des négatifs et des diapositives et de transférer
des images, en couleur ou en noir et blanc;

• utiliser des agrandisseurs pour faire des photographies et des agrandissements à partir de négatifs;
• faire fonctionner de l'équipement permettant de développer des films cinématographiques;
• s'occuper de l'équipement automatique dans des établissements où sont développés des négatifs de films
en couleur, des photographies et des diapositives;

• faire fonctionner de l'équipement permettant de transférer des films sur bandes vidéo;
• retoucher des négatifs photographiques ou des épreuves originales pour en éliminer les défauts;
• coller des films et les monter sur bobine;
• mesurer et mélanger les produits chimiques nécessaires au développement;
• vérifier des rouleaux d'épreuves photographiques pour assurer leur conformité aux exigences ou des
rouleaux de pellicules cinématographiques pour déceler les défauts dans le développement et
l'impression.
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Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation spécialisée en photographie, en milieu scolaire ou industriel
ou
de l'expérience connexe approfondie est exigée pour travailler dans un laboratoire de développement
photographique.

• Une formation en cours d'emploi est fournie pour les emplois d'opérateurs de tireuse de pellicules chez
des détaillants.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité parmi les postes d'opérations de développement en laboratoire.
• Il est possible aux préposés à l'équipement automatique d'accéder à des postes de développement en
laboratoire.

95  Monteurs/monteuses dans la fabrication

952  Monteurs/monteuses de matériel mécanique, électrique et électronique

9521  Monteurs/monteuses d'aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d'aéronefs

Les monteurs d'aéronefs montent, ajustent et installent des pièces préfabriquées afin de construire des aéronefs à
voilure fixe ou tournante ou des éléments d'aéronefs. Les contrôleurs de montage d'aéronefs vérifient les montages
d'aéronefs afin d'assurer la conformité aux prescriptions techniques. Ils travaillent pour des fabricants d'aéronefs et
des sous-ensembles d'aéronefs.

Exemple(s) illustratif(s)
• ajusteur-mécanicien/ajusteuse-mécanicienne au banc - montage d'aéronefs
• contrôleur/contrôleuse du montage d'aéronefs
• mécanicien/mécanicienne de réservoirs d'ailes - montage d'aéronefs
• monteur/monteuse - montage d'aéronefs
• monteur/monteuse d'aéronefs
• monteur/monteuse de cellules
• monteur/monteuse de structures au banc

Exclusion(s)
• Installateurs/installatrices de systèmes avioniques (voir 2244 Mécaniciens/mécaniciennes,
techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages
électriques d'aéronefs)

• Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs (7315)
• Monteurs/monteuses de moteurs d'aéronefs (voir 7316 Ajusteurs/ajusteuses de machines)
• Peintres d'aéronefs (voir 9536 Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de postes de
contrôle dans le finissage du métal - secteur industriel)

• Surveillants/surveillantes des monteurs d'aéronefs et des contrôleurs de montage d'aéronefs (voir 9226
Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces mécaniques)

Fonctions principales
Les monteurs d'aéronefs et les contrôleurs de montage d'aéronefs exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Monteurs d'aéronefs
• consulter et interpréter des schémas d'assemblage d'aéronefs;
• monter et ajuster des pièces préfabriquées pour réaliser des éléments d'aéronefs soit au banc, soit
directement sur la cellule d'un aéronef;

• monter, ajuster et installer des pièces ou des éléments préfabriqués tels que des revêtements, des
commandes de pilotage, des montages, des systèmes hydrauliques et d'autres systèmes mécaniques sur
des aéronefs.
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Contrôleurs de montage d'aéronefs
• vérifier, à l'aide d'instruments de mesure et de vérification, les montages d'aéronefs par rapport aux
prescriptions techniques;

• vérifier le parallélisme, la symétrie, les cotes dimensionnelles, l'ajustement des montages ainsi que la
qualité du travail;

• rédiger des comptes rendus détaillés des inspections.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé.
• Un diplôme d'études collégiales en aviation ou en technologie aéronautique, particulièrement en
fabrication d'aéronefs, peut être exigé.

• Une formation théorique et en cours d'emploi, de plusieurs mois, est offerte aux monteurs d'aéronefs.
• De l'expérience en tant que monteur d'aéronefs est exigée des contrôleurs du montage d'aéronefs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux monteurs d'aéronefs et aux contrôleurs du montage d'aéronefs d'accéder à des
postes de supervision.

9522  Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de
véhicules automobiles

Les assembleurs de véhicules automobiles assemblent les pièces et les éléments préfabriqués des véhicules
automobiles pour former des sous-ensembles et des véhicules finis. Les contrôleurs et les vérificateurs de
véhicules automobiles inspectent et vérifient des pièces, des sous-ensembles, des accessoires et des produits finis
afin d'en garantir la performance et la conformité aux normes établies. Ils travaillent dans des usines de fabrication
d'automobiles, de fourgonnettes et de petits camions.

Exemple(s) illustratif(s)
• ajusteur/ajusteuse de portières
• assembleur/assembleuse d'automobiles
• assembleur/assembleuse de fourgonnettes
• assembleur/assembleuse de véhicules automobiles
• assembleur/assembleuse de véhicules sportifs utilitaires
• essayeur/essayeuse au banc d'essai - fabrication de véhicules automobiles
• inspecteur/inspectrice de châssis
• installateur/installatrice de transmissions
• monteur/monteuse de carrosseries
• travailleur/travailleuse sur chaîne de montage d'automobiles
• vérificateur/vérificatrice de l'assemblage - fabrication de véhicules automobiles

Exclusion(s)
• Monteurs/monteuses de moteurs, d'embrayages et de transmissions (voir 9526 Monteurs/monteuses et
contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique)

• Monteurs/monteuses de poids lourds, de remorques et d'autobus (voir 9526 Monteurs/monteuses et
contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique)

• Peintres et enduiseurs/enduiseuses, fabrication de véhicules automobiles (voir 9536 Peintres,
enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de postes de contrôle dans le finissage du métal -
secteur industriel)

• Réparateurs/réparatrices de véhicules - construction de véhicules automobiles (voir 7321
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et
d'autobus)

• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de véhicules automobiles (9221)

Fonctions principales
Les assembleurs, les contrôleurs et les vérificateurs de véhicules automobiles exercent une partie ou
l'ensemble des fonctions suivantes :



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 585

Assembleurs de véhicules automobiles
• consulter des diagrammes électriques, des plans et d'autres diagrammes techniques;
• boulonner, visser, serrer, souder, braser ou fixer, les uns aux autres, les pièces et les éléments constitutifs
des véhicules automobiles, à l'aide d'outils ou d'équipement manuels ou mécaniques;

• utiliser et entretenir le matériel d'assemblage automatisé, comme les robots et le matériel automatisé fixe;
• raccorder des câbles, des tubes et des fils pour compléter l'assemblage et l'installation;
• positionner et installer des pièces, des sous-ensembles et des accessoires, tels que des moteurs, des
transmissions, des panneaux de porte et des tableaux de bord, à l'aide d'équipement et d'outils manuels
ou mécaniques, d'équipement d'essai et de mesure, ou d'autres, notamment des treuils;

• poser et ajuster des portières, des capots et des couvercles de coffres.
Contrôleurs et vérificateurs de véhicules automobiles
• vérifier les couches de peinture d'apprêt et de finition, les produits de scellement et de mastiquage, et
indiquer, consigner et signaler les défauts à corriger;

• faire l'essai des ensembles, du matériel et des câbles électriques afin d'assurer leur bon fonctionnement, à
l'aide d'indicateurs, d'analyseurs et de lampes stroboscopiques;

• inspecter les pièces d'automobiles et les véhicules automobiles complètement finis, afin de s'assurer qu'il
n'y a pas de défauts ou que les défauts relevés antérieurement soient corrigés;

• conduire et vérifier les véhicules sur des bancs d'essai dynamométrique afin de constater le bon
fonctionnement des transmissions, des essieux, des moteurs et des freins.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Une formation en cours d'emploi permet normalement aux travailleurs de ce groupe de base d'acquérir les
compétences nécessaires.

Renseignements supplémentaires
• Il est possible d'accéder à d'autres postes dans le même atelier de fabrication.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9523  Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et
vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique

Les assembleurs et les monteurs de matériel électronique assemblent et fabriquent du matériel, des pièces et des
composants électroniques. Les contrôleurs et les vérificateurs de matériel électronique inspectent et vérifient des
ensembles, des sous-ensembles, des pièces et des composants électroniques et électromécaniques pour garantir
la conformité aux normes établies. Ils travaillent dans des ateliers de fabrication de matériel électronique.

Exemple(s) illustratif(s)
• assembleur/assembleuse de cartes de circuits imprimés
• assembleur/assembleuse de condensateurs
• assembleur/assembleuse de montages en surface
• assembleur/assembleuse d'instruments de précision - fabrication de matériel électronique
• assembleur/assembleuse en électronique
• assembleur/assembleuse par trou de passage
• contrôleur/contrôleuse de produits finis - fabrication de matériel électronique
• inspecteur/inspectrice d'ensembles de cartes de circuits imprimés
• inspecteur/inspectrice en électronique - fabrication de matériel électronique
• opérateur/opératrice à la fabrication de plaquettes
• opérateur/opératrice au câblage et à l'assemblage
• opérateur/opératrice de machine à insérer les composants électroniques
• opérateur/opératrice de machine à souder à la vague
• vérificateur final/vérificatrice finale de cristaux
• vérificateur/vérificatrice de composants électroniques

Exclusion(s)
• Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et commerciaux) (2242)
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• Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel, d'appareils et
d'accessoires électriques (9524)

• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de matériel électronique (9222)
• Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique (2241)

Fonctions principales
Les assembleurs, les monteurs, les contrôleurs et les vérificateurs de matériel électronique exercent une partie
ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Assembleurs de matériel électronique
• souder et monter manuellement divers composants électroniques, tels que des conducteurs de résistance,
des diodes, des transistors, des condensateurs, des circuits intégrés, des commutateurs, des fils et
d'autres pièces électroniques, à des points précis sur des plaquettes de circuit imprimé;

• monter des microcircuits qui demandent de la dextérité en utilisant des microscopes et en appliquant des
normes de propreté;

• installer, monter, fixer, aligner et ajuster des composants, du câblage et des étriers aux ensembles et
sous-ensembles à l'aide d'outils manuels et de petits outils mécaniques;

• faire fonctionner des machines automatiques et semi-automatiques pour placer, souder et nettoyer
certains composants montés sur des plaquettes de circuit imprimé;

• remplacer les pièces défectueuses ou réparer et remettre à neuf, s'il y a lieu, les dispositifs plus anciens.
Monteurs de matériel électronique
• faire fonctionner et surveiller des machines de traitement, telles que des machines automatiques et
semi-automatiques servant à fabriquer des composants électroniques, à souder, à nettoyer, à sceller et à
marquer les composants, et effectuer d'autres tâches, conformément aux instructions;

• régler les machines de traitement et appliquer les règles de propreté requises.
Inspecteurs et contrôleurs de matériel électronique
• inspecter des composants et des ensembles électroniques pour vérifier le choix et l'emplacement des
composants, la qualité du câblage et des soudures, l'insertion des broches, l'emplacement ou le diamètre
des trous plaqués, la continuité dans les circuits et l'espacement linéaire sur les plaquettes de circuit
imprimé ainsi que le respect d'autres exigences particulières au cours des étapes d'assemblage et de
fabrication des produits;

• vérifier le montage final pour contrôler le fini, l'étiquetage et les méthodes d'emballage;
• vérifier les dimensions des produits et effectuer des essais électriques du type « oui-non »;
• repérer et marquer les ensembles acceptables et ceux qui sont défectueux, et retourner les ensembles
défectueux aux services de production pour réparation;

• recueillir, enregistrer et résumer les résultats des inspections;
• rechercher la cause des problèmes et fournir de l'information sur le bon fonctionnement.

Vérificateurs de matériel électronique
• utiliser du matériel et des outils divers pour faire des essais simples afin de vérifier les propriétés
électriques et la continuité des circuits de composants, parties et systèmes électroniques;

• monter et utiliser des appareils d'essai pour localiser les défectuosités au niveau des circuits et du
câblage, les courts-circuits et les pièces défectueuses;

• comparer les résultats des essais aux spécifications et mettre de côté les pièces ou les produits qui
doivent être réparés ou les remplacer, compte tenu des indications fournies par les instruments d'essai;

• procéder, s'il y a lieu, à des essais de durée de vie (rodage) sur des composants, ensembles et
sous-ensembles;

• rédiger des rapports sur les résultats des essais.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé des assembleurs, monteurs, inspecteurs et
vérificateurs de matériel électronique.

• Une formation en cours d'emploi est habituellement offerte.
• Un programme d'apprentissage de deux ans est offert et un certificat de qualification de monteur de
matériel électronique est offert, bien que facultatif, en Ontario et en Saskatchewan.

• Un programme postsecondaire d'introduction à l'électronique, aux techniques et aux instruments d'essai
peut être exigé des vérificateurs.
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• De l'expérience en tant qu'assembleur en électronique et monteur de composants électriques peut être
exigée des inspecteurs en électronique.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience et une formation supplémentaire permettent aux assembleurs en électronique et aux
monteurs de composants d'accéder à des postes d'inspecteurs et de vérificateurs en électronique.

9524  Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel,
d'appareils et d'accessoires électriques

Les monteurs de ce groupe de base assemblent des pièces préfabriquées pour produire du matériel et des
appareils ménagers, commerciaux et industriels. Les contrôleurs de ce groupe de base vérifient et mettent à l'essai
les produits montés. Ce groupe comprend les travailleurs qui règlent et préparent les chaînes de montage. Ils
travaillent dans des compagnies de fabrication d'équipement électrique et d'électroménagers.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrôleur/contrôleuse du montage d'appareils électriques
• contrôleur/contrôleuse du montage de commandes électriques
• monteur/monteuse à la production d'appareillage électrique
• monteur/monteuse d'appareils électriques
• monteur/monteuse de cafetières électriques
• monteur/monteuse de disjoncteurs
• monteur/monteuse de lave-vaisselle
• monteur/monteuse de réfrigérateurs électriques
• monteur/monteuse de sécheuses à linge électriques
• monteur/monteuse de séchoirs à cheveux
• monteur/monteuse de tondeuses à gazon électriques

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses de moteurs électriques industriels, de transformateurs et d'autre équipement
(voir 9525 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la
fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels)

• Assembleurs/assembleuses de produits électroniques, tels que télévisions, radios et ordinateurs (voir
9523 Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses, contrôleurs/contrôleuses et
vérificateurs/vérificatrices de matériel électronique)

• Électromécaniciens/électromécaniciennes (7333)
• Opérateurs/opératrices de machines et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication d'appareils électriques
(9527)

• Réparateurs/réparatrices et préposés/préposées à l'entretien d'appareils (7332)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'appareils électriques (9223)

Fonctions principales
Les monteurs et les contrôleurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Monteurs
• assembler des pièces préfabriquées sur des chaînes de montage ou à l'établi, au moyen de pistolets à vis
et d'autres outils manuels et mécaniques;

• assembler de petits et de gros appareils ménagers électriques tels que des cafetières, des fours
grille-pain, des aspirateurs, des réfrigérateurs, des lave-vaisselle et des tondeuses à gazon;

• monter des petits transformateurs, des petits moteurs électriques et des transmissions pour les appareils
et autres accessoires électriques;

• monter des disjoncteurs, des interrupteurs et autre matériel de contrôle électrique et placer et fixer des
éléments tels que des ressorts, des boutons ou d'autres pièces dans les gaines;

• enrouler les ressorts hélicoïdaux et l'armature des petits moteurs électriques et des transformateurs;
• exécuter des réparations mineures aux produits rejetés de la chaîne de montage;



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue588

• régler les chaînes de montage en les dotant de matériel et de fournitures nécessaires à la production, et
régler et ajuster les outils de production.

Contrôleurs et vérificateurs du montage
• vérifier les produits au cours des différentes étapes de la production pour en déceler les défauts apparents
et les raccords électriques et mécaniques défectueux, ou faire fonctionner du matériel automatique ou
d'autre matériel de vérification afin d'assurer la qualité des produits;

• identifier et marquer les articles acceptables et retourner ceux qui sont défectueux à la production pour
réparation;

• recueillir, enregistrer et résumer les résultats de la vérification.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• De l'expérience en tant que monteur au sein de la même entreprise peut être exigée des contrôleurs.
• Un diplôme d'études collégiales en électronique peut être exigé pour certains postes de contrôleurs.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux monteurs d'accéder à des postes d'essayeurs ou de contrôleurs.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9525  Assembleurs/assembleuses, monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la
fabrication de transformateurs et de moteurs électriques industriels

Ce groupe de base comprend les travailleurs qui assemblent, fabriquent, ajustent, câblent et inspectent
l'équipement industriel électrique à grande puissance. Ils travaillent pour des fabricants de moteurs électriques
industriels, de transformateurs, de matériel de contrôle, de locomotives, de véhicules de transport en commun et
autre matériel électrique lourd.

Exemple(s) illustratif(s)
• ajusteur/ajusteuse d'appareils électriques
• ajusteur-câbleur/ajusteuse-câbleuse d'appareils de commutation
• ajusteur-monteur/ajusteuse-monteuse de moteurs à courant alternatif (CA) et de moteurs à courant
continu (CC)

• bobineur/bobineuse de bobines d'induits
• bobineur/bobineuse de transformateurs
• bobineur/bobineuse de transformateurs de courant
• câbleur/câbleuse de panneaux de commutateurs électriques
• contrôleur/contrôleuse de tableaux de commande électriques
• contrôleur-vérificateur/contrôleuse-vérificatrice de moteurs CA et de moteurs CC
• monteur/monteuse de panneaux de commande et d'appareils de commutation
• monteur/monteuse de panneaux de distribution - matériel électrique industriel
• monteur/monteuse de tableaux de commande
• monteur/monteuse de transformateurs de puissance
• monteur-câbleur/monteuse-câbleuse de moteurs et de génératrices
• vérificateur/vérificatrice de transformateurs

Exclusion(s)
• Électromécaniciens/électromécaniciennes (7333)
• Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel, d'appareils et
d'accessoires électriques (9524)

• Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'appareils électriques (9223)
• Techniciens/techniciennes en génie électrique qui font des essais sur des moteurs électriques à grande
puissance, des transformateurs ou d'autre équipement électrique industriel (voir 2241 Technologues et
techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique)
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Fonctions principales
Les assembleurs, les monteurs et les contrôleurs dans la fabrication de transformateurs et de moteurs
électriques industriels exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Monteurs
• monter et ajuster des pièces de métal et d'autres pièces préfabriquées selon les tolérances indiquées
dans les plans, afin de monter des transformateurs ou des moteurs électriques à grande puissance;

• monter des stators ou des induits pour des moteurs électriques à grande puissance; compresser des
lamelles d'acier pour monter les noyaux de transformateur; monter les bobines dans le noyau en utilisant
des ponts roulants et faire les connections électriques au moyen d'appareils à sertir, à braser et à souder;

• monter et ajuster le matériel auxiliaire des transformateurs ou des moteurs électriques, comme les bornes,
les commutateurs de prise, les boîtes de dérivation et le matériel de chauffage, de protection et de
refroidissement;

• installer et régler la machinerie et l'équipement de production destinés à la fabrication d'équipement
électrique à grande puissance, tels que les bobineuses;

• faire, s'il y a lieu, des essais de base sur des moteurs électriques.
Ajusteurs et câbleurs
• interpréter des dessins industriels, des schémas d'installations électriques et des plans;
• ajuster des démarreurs, des contacteurs, des condensateurs, des disjoncteurs, des régulateurs de
tension, des plaquettes de circuits imprimés ou d'autres dispositifs de commande électrique dans les
installations de distribution et les panneaux de commande, pour produire du matériel de commande
automatisé, des panneaux de distribution électrique ou d'autre matériel de contrôle électrique industriel;

• faire l'installation électrique des panneaux de distribution et des panneaux de commande;
• monter les boîtiers des panneaux de distribution et des panneaux de commande et installer les barres
omnibus utilisées pour transporter le courant de haute intensité;

• utiliser, s'il y a lieu, des machines de fabrication de produits métalliques pour fabriquer ou modifier les
barres omnibus.

Vérificateurs
• surveiller la production et régler les problèmes de production;
• vérifier les moteurs électriques, les transformateurs ou le matériel de contrôle, lorsque montés, pour
déterminer leur conformité aux normes de qualité;

• recueillir, enregistrer et résumer les résultats des inspections.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé.
• Des cours de niveau collégial en électricité ou en électrotechnologie peuvent être exigés.
• Plusieurs années de formation en cours d'emploi sont habituellement offertes.
• De l'expérience en tant qu'assembleur, ajusteur ou installateur, au sein de la même entreprise, peut être
exigée des régleurs, des contrôleurs et des chefs d'équipe de ce groupe de base.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9526  Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique

Les monteurs de ce groupe de base montent une vaste gamme de produits mécaniques tels que des camions, des
autobus, des motoneiges, des tracteurs de jardin, des moteurs d'automobiles, des transmissions, des moteurs hors
bords, des boîtes d'engrenage, des pompes hydrauliques et des machines à coudre. Les contrôleurs de ce groupe
de base vérifient et examinent des sous-ensembles et les produits finis afin de vérifier la qualité et la conformité aux
devis des produits. Ils travaillent dans des usines de fabrication de matériel de transport et de machines et dans
d'autres usines de fabrication.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrôleur/contrôleuse du montage de camions
• monteur/monteuse de boîtes de vitesses
• monteur/monteuse de boîtes d'engrenage
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• monteur/monteuse de camions
• monteur/monteuse de distributrices automatiques
• monteur/monteuse de machines à coudre
• monteur/monteuse de machines horticoles
• monteur/monteuse de matériel mécanique
• monteur/monteuse de moteurs d'automobiles
• monteur/monteuse de motoneiges
• monteur/monteuse de tracteurs
• monteur/monteuse de trains routiers
• monteur/monteuse de transmissions
• monteur/monteuse de treuils hydrauliques

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules
automobiles (9522)

• Monteurs/monteuses d'aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d'aéronefs (9521)
• Monteurs/monteuses de machinerie industrielle, d'équipement lourd et de moteurs d'aéronefs (voir 7316
Ajusteurs/ajusteuses de machines)

• Surveillants/surveillantes des monteurs/monteuses et des contrôleurs/contrôleuses de matériel mécanique
(voir 9226 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces
mécaniques)

Fonctions principales
Les monteurs et les contrôleurs de matériel mécanique exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Monteurs
• monter, ajuster et installer des pièces préfabriquées afin de former des sous-ensembles ou des produits
finis à l'aide d'outils manuels ou mécaniques;

• placer, aligner et ajuster des pièces afin qu'elles soient bien ajustées et montées, et joindre des câbles,
des tubes et des fils;

• fixer des pièces à l'aide de matériel de boulonnage ou de rivetage ou en utilisant d'autres méthodes de
fixation et d'assemblage;

• conduire ou surveiller de l'équipement de montage automatique, tel que de l'équipement robotique et
d'automation fixe;

• opérer de petites grues afin de déplacer et de mettre en place des pièces.
Contrôleurs
• vérifier des sous-ensembles et des produits finis pour s'assurer de leur conformité aux normes de qualité;
• vérifier l'alignement des ensembles mécaniques et des sous-ensembles pour s'assurer de leur bon
fonctionnement;

• vérifier et mettre à l'essai les composantes électriques et le filage afin d'assurer un raccordement exact;
• faire des ajustements mineurs et des réparations.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont exigées.
• Une formation en cours d'emploi pouvant durer jusqu'à deux ans est offerte.
• De l'expérience en tant que monteur de matériel mécanique peut être exigée des contrôleurs de ce groupe
de base.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas ou peu de mobilité entre les différents monteurs et contrôleurs de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.
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9527  Opérateurs/opératrices de machines et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication
d'appareils électriques

Les opérateurs de machines de ce groupe de base font fonctionner des machines ou de l'équipement pour la
fabrication d'articles complets ou de pièces à utiliser dans le montage de matériel et d'appareils électriques et
d'accessoires électriques, tels que des fusibles, des accumulateurs et des prises de courant. Les contrôleurs de ce
groupe de base vérifient et contrôlent des pièces complètes et des articles de production. Ils travaillent dans des
compagnies de fabrication d'équipement et d'appareils électriques.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrôleur/contrôleuse d'ampoules d'éclairage
• contrôleur/contrôleuse de batteries de piles sèches électriques
• opérateur/opératrice de chargeur de piles sèches
• opérateur/opératrice de machine - fabrication d'appareillage électrique
• opérateur/opératrice de machine d'enrobage époxyde
• opérateur-régleur/opératrice-régleuse de machine - fabrication de matériel électrique
• régleur/régleuse de machines de montage - fabrication d'appareillage électrique
• réparateur/réparatrice de piles à la chaîne de production

Exclusion(s)
• Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses dans la fabrication de matériel, d'appareils et
d'accessoires électriques (9524)

• Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'appareils électriques (9223)

Fonctions principales
Les opérateurs de machines et les contrôleurs dans la fabrication d'appareils électriques exercent une partie
ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Opérateurs de machines
• utiliser des machines qui montent, contrôlent et emballent des piles sèches;
• placer des accumulateurs au plomb sur les chaînes de montage et y insérer le contenu;
• utiliser des machines telles que des machines à empâter et à empiler pour fabriquer des plaques pour les
accumulateurs au plomb;

• charger les machines de tubes de verre, d'ampoules et d'autres pièces utilisées pour produire des
ampoules et des tubes fluorescents, à incandescence et autres types d'ampoules et de tubes, et retirer et
emballer le produit fini;

• utiliser ou alimenter des machines et du matériel pour produire des dispositifs de câblage électrique, tels
que des fusibles, des fiches, des culots, des douilles, des prises et des interrupteurs;

• utiliser des machines servant à appliquer des revêtements protecteurs à des articles tels que des
congélateurs, des petits moteurs électriques ou des transformateurs;

• effectuer des réparations mineures aux articles rejetés de la chaîne de production;
• installer et régler des machines et du matériel de production pour l'exécution des opérations.

Contrôleurs et essayeurs
• vérifier les articles en cours de production et les produits finis pour déceler les défauts mécaniques ou
apparents, ou utiliser du matériel automatisé ou d'autre matériel de vérification pour maintenir la qualité
des articles;

• identifier et marquer les articles acceptables et retourner à la réparation ceux qui sont défectueux;
• recueillir, enregistrer et résumer les résultats des vérifications.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• De l'expérience en tant que monteur, dans la même compagnie, est habituellement exigée des
contrôleurs.
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Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux opérateurs de machines d'accéder à des postes d'essayeurs ou de contrôleurs.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

953  Autre personnel de montage et personnel assimilé

9531  Monteurs/monteuses de bateaux et contrôleurs/contrôleuses de montage de bateaux

Les monteurs de bateaux assemblent des embarcations de bois, de fibre de verre ou de métal comme des voiliers,
des bateaux à moteur, des canots et des yachts de croisière. Les contrôleurs de montage de bateaux vérifient les
embarcations terminées pour s'assurer de la bonne qualité des produits. Ils travaillent dans des usines de
fabrication d'embarcations et de navires.

Exemple(s) illustratif(s)
• contrôleur/contrôleuse de bateaux
• monteur/monteuse de bateaux
• monteur/monteuse de bateaux à moteur
• monteur/monteuse de bateaux en aluminium
• monteur/monteuse de bateaux en fibre de verre
• monteur/monteuse de canots
• monteur/monteuse de voiliers

Exclusion(s)
• Aides et manoeuvres au montage de bateaux (voir 9619 Autres manoeuvres des services de
transformation, de fabrication et d'utilité publique)

• Charpentiers/charpentières de bateaux et de navires en bois (voir 7271
Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières)

• Fabricants/fabricantes de canots (voir 5244 Artisans/artisanes)
• Surveillants/surveillantes de monteurs de bateaux et de contrôleurs de montage de bateaux (voir 9227
Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers)

• Techniciens/techniciennes en réparations navales (voir 7384 Autre personnel des métiers et personnel
assimilé, n.c.a.)

• Travailleurs/travailleuses qui fabriquent, montent et ajustent des composantes en acier et en métaux
divers (voir 7235 Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes
métalliques)

Fonctions principales
Les monteurs de bateaux et les contrôleurs de montage de bateaux exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Monteurs de bateaux
• tailler, façonner et assembler des pièces de bois d'oeuvre et des pièces de bois d'oeuvre précoupées, à
l'aide d'outils manuels ou mécaniques pour construire des bateaux en bois;

• assembler des pièces et des parties d'embarcations préfabriquées en bois, en fibre de verre, en métal ou
autres matériaux pour construire des bateaux;

• calfater, à l'aide d'un pistolet de calfatage, les joints du pont et de la coque;
• poser des apparaux, des gouvernails, des sièges, des bâtis de moteurs et d'autres accessoires à l'aide
d'outils manuels;

• réparer des bateaux, s'il y a lieu.
Contrôleurs de montage de bateaux
• vérifier les bateaux terminés pour assurer l'absence de défaut et la conformité aux normes de qualité;
• indiquer les défauts à corriger;
• faire des mises au point et des réparations mineures;
• noter des renseignements sur les produits vérifiés.
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Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Un diplôme d'études collégiales ou d'un autre programme de formation en construction d'embarcations
peut être exigé.

• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• De l'expérience comme aide ou manoeuvre au sein de la même entreprise peut être exigée des monteurs
de bateaux.

• De l'expérience comme monteur de bateaux peut être exigée des contrôleurs de montage de bateaux.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9532  Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires

Les monteurs de ce groupe de base assemblent des pièces pour constituer des sous-ensembles ou pour compléter
des meubles et des accessoires. Les contrôleurs de ce groupe de base inspectent les sous-ensembles de meubles
et d'accessoires ainsi que les produits finis pour s'assurer de leur qualité. Ils travaillent pour des compagnies de
fabrication de meubles.

Exemple(s) illustratif(s)
• assembleur/assembleuse de chaises
• assembleur/assembleuse de meubles
• assembleur/assembleuse de meubles en bois
• assembleur/assembleuse de pupitres
• contrôleur/contrôleuse du montage - fabrication de meubles
• inspecteur/inspectrice de meubles
• monteur/monteuse d'accessoires
• monteur/monteuse de meubles en métal
• monteur/monteuse de tables

Exclusion(s)
• Finisseurs/finisseuses et restaurateurs/restauratrices de meubles (9534)
• Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d'autres produits en bois (9533)
• Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois (9437)
• Surveillants/surveillantes des travailleurs de ce groupe de base (voir 9224 Surveillants/surveillantes dans
la fabrication de meubles et d'accessoires)

Fonctions principales
Les monteurs et les contrôleurs de meubles et d'accessoires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Monteurs
• préparer, poncer et ajuster des pièces de meubles et d'accessoires en bois au moyen d'outils manuels ou
mécaniques;

• monter les pièces de meubles ou d'accessoires en bois pour former des sous-ensembles et terminer les
articles au moyen d'outils manuels ou mécaniques;

• monter une combinaison de pièces en bois, en métal, en plastique, en rotin ou d'autres matériaux pour
former des sous-ensembles ou terminer des meubles;

• renforcer les meubles et les accessoires assemblés à l'aide de chevilles ou d'autres supports;
• installer des garnitures métalliques comme des charnières ou des moraillons sur les meubles ou les
accessoires.

Contrôleurs
• vérifier les sous-ensembles et les produits finis pour s'assurer de leur conformité aux normes de qualité;
• signaler les parties ou les produits finis défectueux afin qu'ils soient réparés;
• faire des mises au point et des réparations mineures;
• noter des renseignements sur les produits vérifiés.
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Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.
• De l'expérience en tant que manoeuvre au sein de la même entreprise peut être exigée.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une mobilité entre les postes de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9533  Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d'autres produits en bois

Les monteurs d'autres produits en bois assemblent différents types de produits en bois et de produits d'atelier, tels
que des châssis de fenêtres et des portes. Les contrôleurs d'autres produits en bois vérifient des produits en bois
afin de s'assurer de leur qualité. Ils travaillent dans des établissements qui fabriquent différents types de produits
en bois et de produits d'atelier.

Exemple(s) illustratif(s)
• assembleur/assembleuse d'articles en bois à l'établi
• assembleur/assembleuse de boîtes en bois
• assembleur/assembleuse de menuiseries préfabriquées
• contrôleur/contrôleuse du montage d'articles en bois
• fabricant/fabricante de portes en bois
• monteur/monteuse de caisses en bois
• monteur/monteuse de palettes en bois
• monteur/monteuse de produits en bois
• monteur/monteuse d'habitations préfabriquées
• ouvrier/ouvrière à la production d'habitations préusinées en bois
• vérificateur/vérificatrice de portes et de fenêtres

Exclusion(s)
• Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières (7271)
• Ébénistes (7272)
• Manoeuvres dans la fabrication de produits en bois (voir 9619 Autres manoeuvres des services de
transformation, de fabrication et d'utilité publique)

• Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses de meubles et d'accessoires (9532)
• Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois (9437)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers (9227)

Fonctions principales
Les monteurs et les contrôleurs d'autres produits en bois exercent une partie ou l'ensemble des fonctions
suivantes :
Monteurs
• lire les commandes et les schémas de production;
• tailler et poncer des joints, des moulures et d'autres pièces en bois qui doivent être assemblées, en se
servant d'outils manuels et mécaniques;

• assembler différents produits en bois, tels que des châssis de fenêtre, des portes, des boîtes, des
palettes, des échelles et des barils, à l'aide de colle, de crampons, de boulons, de vis ou d'autres attaches;

• assembler des panneaux de portes, des fermes de charpente, des éléments modulaires et autres pièces
destinées à des lignes de montage de maisons préfabriquées, à l'aide de gabarits d'assemblage et de
ponts roulants, ainsi que d'outils manuels et mécaniques;

• renforcer les produits assemblés, à l'aide de chevilles ou d'autres pièces de soutien, et installer des
garnitures métalliques comme des charnières et des boutons de porte;

• participer, s'il y a lieu, à l'entretien des machines.
Contrôleurs
• vérifier les produits en bois pour s'assurer de leur conformité aux normes de qualité;
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• signaler les parties ou produits finis défectueux afin qu'ils soient réparés;
• faire des mises au point et des réparations mineures;
• noter des renseignements sur les produits vérifiés.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
• De l'expérience au sein de la même entreprise en tant que manoeuvre peut être exigée.
• De l'expérience connexe dans le montage peut être exigée des contrôleurs.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.

9534  Finisseurs/finisseuses et restaurateurs/restauratrices de meubles

Les finisseurs de meubles vernissent les nouveaux meubles en bois ou en métal en leur donnant la teinte et le
vernis spécifiés. Ils travaillent dans des usines de fabrication de meubles, des magasins de meubles ou dans des
ateliers de finition et de réparation de meubles. Les restaurateurs de meubles refinissent les meubles réparés, usés
ou vieillis. Ils travaillent dans des ateliers de finition ou de réparation de meubles ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

Exemple(s) illustratif(s)
• décapeur/décapeuse de meubles
• finisseur/finisseuse de bois - finition et restauration de meubles
• finisseur/finisseuse de meubles
• opérateur/opératrice de machine à décolorer - finition de meubles
• opérateur/opératrice de machine de finition - fabrication de meubles
• polisseur/polisseuse de meubles - finition de meubles
• poseur/poseuse de moulures - finition de meubles
• préposé/préposée à la teinture de meubles
• préposé/préposée aux retouches - finition de meubles
• refinisseur/refinisseuse de meubles

Exclusion(s)
• Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices d'intérieur) (7294)
• Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses (6345)

Fonctions principales
Les finisseurs et les restaurateurs de meubles exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Finisseurs de meubles
• monter et faire fonctionner des machines à finir les meubles ou les finir à la main;
• teindre ou vernir le bois selon les teintes spécifiées à l'aide de teinture, de peinture ou d'autres matériaux
en se servant d'un pinceau ou d'un pistolet;

• appliquer les colorants, les rehauts, les glacis ou les nuanceurs afin d'obtenir le vernis désiré;
• appliquer la laque et les autres apprêts;
• décorer ou marquer les surfaces en bois pour leur donner une apparence antique ou d'autres effets à
l'aide d'outils manuels ou mécaniques;

• nettoyer et polir les meubles;
• poncer les meubles en métal pour les préparer à la finition, puis les enduire de peinture ou d'autres
matériaux à l'aide d'un pistolet.

Restaurateurs de meubles
• enlever le vernis des surfaces de bois à l'aide de laine d'acier, de papier d'émeri et de solvants;
• égaliser les rainures à l'aide de bouche-pores et poncer le bois;
• harmoniser les colorants pour obtenir le fini d'origine et appliquer le vernis approprié au bois décapé;
• polir et cirer les surfaces vernies;
• poncer ou meuler les surfaces métalliques pour les préparer et les peindre en se servant d'un procédé
électrostatique, d'un pistolet ou autre matériel d'application de peinture;

• effectuer des réparations mineures aux meubles;



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue596

• effectuer, au besoin, les tâches du vernisseur de meubles.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont exigées.
• Une formation spécialisée en finition ou en réparation de meubles, en milieu scolaire ou industriel, peut
être exigée.

• Une formation en cours d'emploi est offerte.

9535  Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits
en plastique

Les assembleurs, les finisseurs et les contrôleurs de produits en plastique assemblent, finissent et contrôlent des
pièces et des produits en plastique. Ils travaillent dans des usines de fabrication de produits en plastique et dans la
division des pièces en plastique des entreprises d'aéronautique ou d'autres manufactures.

Exemple(s) illustratif(s)
• assembleur/assembleuse de lanterneaux - fabrication d'articles en plastique
• assembleur/assembleuse de matières plastiques
• assembleur/assembleuse de pièces en plastique
• assembleur/assembleuse de réservoirs en plastique
• confectionneur/confectionneuse d'articles en plastique
• contrôleur-essayeur/contrôleuse-essayeuse d'articles en plastique
• ébarbeur/ébarbeuse d'articles en plastique
• ébardeur/ébardeuse de bouteilles en plastique
• lamineur/lamineuse de produits en fibre de verre
• vérificateur/vérificatrice de matières plastiques

Exclusion(s)
• Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (9615)
• Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques (9422)
• Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé (9423)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (9214)

Fonctions principales
Les assembleurs, les finisseurs et les contrôleurs de produits en plastique exercent une partie ou l'ensemble
des fonctions suivantes :
Assembleurs et finisseurs
• utiliser des machines, de l'équipement ou des outils manuels pour couper, profiler, découper et ajuster des
éléments en plastique afin de former des pièces et des assemblages;

• assembler des matériaux composites sur des modèles pour former des pièces et des assemblages au
moyen de matériaux de liaison;

• utiliser des pistolets à enduire pour appliquer des mélanges de résine à des moules en métal ou en bois
afin de former des produits en plastique;

• charger et utiliser des autoclaves pour assurer le mûrissement et la liaison des pièces et des assemblages
partiels en plastique;

• utiliser de l'équipement de finition afin de détourer, de meuler ou de polir les produits et leur donner une
forme finale.

Contrôleurs
• inspecter des pièces en plastique manufacturées afin de déceler leurs défauts et de vérifier leur conformité
aux spécifications et aux normes de qualité, soit visuellement soit à l'aide d'instruments;

• apposer des sceaux ou des étiquettes sur les composants approuvés, ou noter et retourner à la réparation
ou au recyclage les produits défectueux;

• préparer des rapports sur les produits vérifiés;
• apporter des modifications aux produits et effectuer des réparations mineures;
• former ou assister à la formation de nouveaux employés.
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Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• De l'expérience comme manoeuvre au sein de la même compagnie peut être exigée des assembleurs,
finisseurs et contrôleurs.

• Une formation en cours d'emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires
• La mobilité est possible entre les divers travailleurs de ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9536  Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opérateurs/opératrices de postes de contrôle dans le
finissage du métal - secteur industriel

Les peintres et les enduiseurs - secteur industriel font fonctionner des appareils de peinturage ou utilisent des
pinceaux et des pistolets pour appliquer de la peinture, de l'émail, de la laque ou d'autres revêtements
non-métalliques, décoratifs ou protecteurs sur la surface de divers produits. Les opérateurs de postes de contrôle
dans le finissage du métal - secteur industriel opèrent des machines et de l'équipement qui déposent des
substances métalliques sur des pièces métalliques ou d'autres articles afin de les enduire d'une couche décorative,
protectrice ou restauratrice. Ils travaillent dans des entreprises de fabrication et des ateliers de remise en état,
d'enduction et de métallisation sur commande.

Exemple(s) illustratif(s)
• émailleur/émailleuse - construction de navires et de bateaux
• galvaniseur/galvaniseuse au bain chaud - placage de métaux
• opérateur/opératrice de machine à revêtement métallique
• opérateur/opératrice de machine de galvanisation électrolytique
• opérateur/opératrice de pulvérisateur de peinture
• opérateur/opératrice de pulvérisateur de peinture automatique
• opérateur/opératrice d'enduiseuse - peinture et revêtements industriels
• ouvrier/ouvrière à l'électroplacage de métaux
• peintre d'aéronefs
• peintre d'automobiles - construction de véhicules automobiles
• peintre de produits industriels
• peintre sur chaîne de montage
• peintre-finisseur/peintre-finisseuse de production
• restaurateur/restauratrice en céramique et en émail

Exclusion(s)
• Finisseurs/finisseuses et restaurateurs/restauratrices de meubles (9534)
• Graveurs/graveuses (voir 9417 Opérateurs/opératrices de machines d'usinage)
• Peintres de carrosserie après la mise en marché (voir 7322 Débosseleurs/débosseleuses et
réparateurs/réparatrices de carrosserie)

• Peintres en bâtiment (voir 7294 Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices
d'intérieur))

• Superviseurs/superviseures d'ouvriers d'ateliers de finissage de métal non reliés au secteur automobile
(voir 9226 Surveillants/surveillantes dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces
mécaniques)

• Superviseurs/superviseures d'ouvriers d'ateliers de peinture (voir 9214 Surveillants/surveillantes dans la
fabrication de produits en caoutchouc et en plastique)

• Superviseurs/superviseures d'ouvriers d'ateliers de peinture (voir 9221 Surveillants/surveillantes dans la
fabrication de véhicules automobiles)

Fonctions principales
Les peintres, les enduiseurs et les opérateurs/opératrices de postes de contrôle dans le finissage du métal -
secteur industriel exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Peintres et enduiseurs - secteur industriel
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• choisir la peinture appropriée ou le bon mélange de peinture à l'aide de mélangeurs à peinture
automatiques selon des formules préétablies;

• faire fonctionner le matériel pour nettoyer, laver, décaper, sabler, enlever la rouille, remplir les creux ou
préparer les objets à peindre ou à recouvrir de laque ou d'autres revêtements protecteurs ou décoratifs;

• faire fonctionner des appareils automatiques de peinturage au pistolet, par trempage ou ruissellement, ou
par d'autres procédés mécaniques de peinturage ou d'application de revêtement;

• faire fonctionner des pistolets à main pour peinturer des objets fixés ou des objets défilant sur un
convoyeur afin d'appliquer des revêtements protecteurs ou décoratifs;

• peinturer des petits objets et faire des retouches au pinceau;
• nettoyer et entretenir le matériel de peinturage et d'enduit, de ventilation, à air comprimé et de protection
personnelle;

• préparer et appliquer, s'il y a lieu, des pochoirs, des décalcomanies créées par ordinateur et d'autres
objets décoratifs sur des produits finis.

Opérateurs de postes de contrôle dans le finissage du métal - secteur industriel
• préparer et mélanger des solutions métallisantes selon des formules ou des spécifications;
• faire fonctionner l'équipement pour nettoyer, dégraisser, dérocher et graver les surfaces métalliques et non
métalliques afin de donner aux pièces à travailler les caractéristiques de surface désirées;

• surveiller la machine de placage de métal automatique qui fait passer les objets par diverses solutions de
nettoyage, de rinçage et de placage;

• faire fonctionner et contrôler l'équipement de placage servant à enduire le métal et d'autres objets;
• faire fonctionner l'équipement de placage par trempage à chaud servant à galvaniser le métal et d'autres
objets;

• faire fonctionner l'équipement de vaporisation afin de fortifier les pièces usées ou endommagées ou de
faire adhérer des couches protectrices ou décoratives sur des objets métalliques;

• vérifier l'épaisseur du placage à l'aide de micromètres, de compas d'épaisseur ou d'autres instruments;
• faire fonctionner, s'il y a lieu, de l'équipement pour polir les surfaces métalliques des produits;
• faire fonctionner, s'il y a lieu, des fours qui servent à durcir les enduits métalliques.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• De l'expérience comme opérateur de machine ou d'équipement de fabrication peut être exigée.
• Une formation en cours d'emploi de plusieurs mois est habituellement offerte.
• Certains peintres industriels, tels que les peintres d'aéronefs, peuvent nécessiter une formation ou un
certificat spécialisé, ou des cours de niveau collégial.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

9537  Monteurs/monteuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits divers

Ce groupe de base comprend les monteurs, les finisseurs et les contrôleurs de produits divers qui sont non classés
ailleurs et qui montent, finissent et contrôlent des composantes ou des produits de matériaux divers, tels que des
bijoux, de l'argenterie, des boutons, des crayons, des lentilles sans ordonnance, des brosses, des horloges et des
montres, des instruments de musique, des articles de sport, des jouets et d'autres produits divers. Ils travaillent
dans une gamme variée d'entreprises de fabrication.

Exemple(s) illustratif(s)
• assembleur/assembleuse de bicyclettes
• assembleur/assembleuse de montres
• assembleur/assembleuse de montures de lunettes
• assembleur/assembleuse de stores vénitiens
• contrôleur/contrôleuse de bijoux
• monteur/monteuse d'abat-jour
• monteur/monteuse d'antennes
• monteur/monteuse de bâtons de golf
• mouleur/mouleuse de balles de sport
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• opérateur/opératrice de façonneuse de prismes
• opérateur/opératrice de machine à fabriquer les balles de tennis
• opérateur/opératrice de machine à fabriquer les boutons
• opérateur/opératrice de machine à fabriquer les brosses
• opérateur/opératrice de presse à patins
• ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les pastels
• ouvrier/ouvrière à la machine à rembourrer
• recuiseur/recuiseuse de bijoux
• vérificateur/vérificatrice de jouets
• vérificateur/vérificatrice du montage de caméras
• vérificateur/vérificatrice du montage de pianos

Exclusion(s)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers (9227)

Fonctions principales
Les monteurs, les finisseurs et les contrôleurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
Monteurs et finisseurs
• faire fonctionner des machines ou utiliser des outils à main pour couper, former et ajuster les matériaux
pour former des pièces et pour confectionner des composantes ou des produits;

• insérer les matériaux dans les trémies des dispositifs d'alimentation, ou aligner manuellement, introduire
ou placer de quelque autre façon les matériaux dans les machines;

• visser, attacher, coller, souder ou assembler, de quelque autre façon, des pièces et éléments pour donner
un produit fini;

• sabler, tailler, polir ou nettoyer les produits pour leur donner leur forme définitive, à l'aide d'outils manuels.
• nettoyer les postes de travail, enlever les résidus, la poussière, les rognures ou autres sous-produits à
l'intérieur et autour des machines;

• procéder, au besoin, au changement régulier des moules et des buses ou d'autres pièces.
Contrôleurs
• inspecter les produits de fabrication pour assurer leur conformité aux spécifications et déceler les défauts
visuellement ou à l'aide d'échantillons-modèles et d'instruments;

• apposer des sceaux ou des étiquettes aux articles approuvés et réacheminer les produits défectueux vers
les services de réparation ou de recyclage;

• remplir des rapports sur l'inspection des produits.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.
• De l'expérience en tant que manoeuvre d'industrie dans la même compagnie peut être exigée.
• Une formation en cours d'emploi est offerte.

Renseignements supplémentaires
• Il n'y a pas ou peu de mobilité entre les différents monteurs et contrôleurs dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes de supervision.

96  Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique

961  Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique

9611  Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais

Les manoeuvres de ce groupe de base effectuent des travaux de manutention de matériaux, de nettoyage,
d'emballage et autres activités élémentaires reliées au traitement des minerais et des métaux. Ils travaillent dans
des usines de traitement des métaux et des minerais, telles que les usines d'affinage du cuivre, du plomb et du
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zinc, des usines de traitement d'uranium, des aciéries, des alumineries, des usines d'affinage des métaux précieux,
des usines de confection du ciment, ainsi que des usines de traitement et des fonderies d'argile, de verre et de
pierre.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide à la presse à filer le métal - traitement du métal de première fusion
• aide-couleur/aide-couleuse de métaux
• aide-enfourneur/aide-enfourneuse d'articles en fibre de verre
• aide-opérateur/aide-opératrice de four à chaux - traitement des produits minéraux
• emballeur/emballeuse d'articles de verre
• enfourneur/enfourneuse - traitement du minerai et du métal de première fusion
• manoeuvre à l'évacuation des résidus - traitement du métal de première fusion
• manoeuvre au criblage du sel
• manoeuvre d'atelier de noyautage - fonderie
• nettoyeur/nettoyeuse de fours à briques et à carreaux
• ouvrier/ouvrière au laminoir - traitement du métal de première fusion
• ouvrier/ouvrière de l'amiante - traitement du minerai

Exclusion(s)
• Manoeuvres en métallurgie (9612)
• Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement et la fabrication des métaux et des minerais et
personnel assimilé (941)

• Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais (9211)

Fonctions principales
Les manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• transporter des matières premières, des produits finis, des produits recyclables et de la ferraille à travers
l'usine, manuellement ou à l'aide d'un chariot de levage ou autre équipement motorisé;

• charger des transporteurs, des concasseurs et d'autre équipement, ouvrir des valves et des pompes,
enlever les scories des fours, trier, empiler, empaqueter et estamper des matériaux et accomplir d'autres
tâches afin d'aider les opérateurs de machines et les opérateurs de procédés industriels dans le traitement
des minerais et des métaux;

• nettoyer les aires de travail et l'équipement;
• participer, au besoin, à des travaux mineurs de réparation et d'entretien.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé dans certains postes de ce groupe.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes d'opérateurs de machines et d'opérateurs de procédés
industriels.

9612  Manoeuvres en métallurgie

Les manoeuvres de ce groupe de base enlèvent le métal excédentaire et les matières indésirables des éléments
métalliques, des produits moulés et d'autres produits métalliques, et accomplissent d'autres tâches de manoeuvres.
Ils travaillent dans des usines d'éléments de charpente en acier, de machinerie lourde, dans des chaudronneries,
des tôleries, des chantiers navals et d'autres compagnies de fabrication de produits métalliques.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide à la machine-outil pour le travail des métaux
• aide-charpentier/aide-charpentière de navires
• aide-forgeron/aide-forgeronne
• aide-plaqueur/aide-plaqueuse - fabrication de produits métalliques
• grenailleur/grenailleuse - fabrication de produits métalliques
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• manoeuvre - fabrication de produits métalliques
• meuleur-ébarbeur/meuleuse-ébarbeuse
• nettoyeur/nettoyeuse de métaux - fabrication de produits métalliques
• opérateur/opératrice de sableuse à turbine - fabrication de produits métalliques
• ouvrier/ouvrière au polissoir - fabrication de produits métalliques

Exclusion(s)
• Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais (9611)

Fonctions principales
Les manoeuvres de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• lire et interpréter les commandes;
• manoeuvrer des appareils de nettoyage de métaux comme des appareils de grenaillage, des ébarbeuses
et des sableuses à jet pour enlever les cordons de soudure excédentaires, la rouille, le tartre ou d'autres
matières sur des éléments métalliques, des produits moulés et d'autres produits métalliques;

• polir les produits métalliques afin d'obtenir un poli miroir;
• tremper des produits métalliques dans des solutions de nettoyage;
• aider les monteurs de charpentes en acier, les tôliers, les opérateurs de machines à travailler les métaux
ou d'autres travailleurs assimilés;

• transporter, manuellement ou à l'aide d'appareils de levage ou d'autres appareils, les matières premières
et les produits finis;

• trier les feuilles et les éléments de métal, la ferraille et d'autres matériaux;
• nettoyer les aires de travail et l'équipement;
• charger et décharger les véhicules à l'aide de chariots manuels ou de plateaux roulants;
• meuler, découper, ou enlever au burin, s'il y a lieu, le métal excédentaire sur les produits métallurgiques,
avec des outils manuels.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les emplois dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes d'opérateurs de machines à travailler les métaux.

9613  Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d'utilité publique

Les manoeuvres de ce groupe de base exécutent diverses tâches de manutention, de nettoyage et de routine
générale de manoeuvre. Ils travaillent pour des sociétés de raffinage du pétrole et de traitement du gaz naturel, des
compagnies pipelines, des usines pétrochimiques, de produits chimiques et pharmaceutiques, et des services
d'utilité publique d'électricité et de traitement de l'eau et des services de gestion des déchets.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide - traitement des produits chimiques
• chargeur/chargeuse - traitement des produits chimiques
• chargeur/chargeuse de machine à enduire - traitement des produits chimiques
• déchargeur/déchargeuse de cornues
• manoeuvre au service du gaz
• nettoyeur/nettoyeuse d'alambics - traitement des produits chimiques
• nettoyeur/nettoyeuse de filtres - traitement des produits chimiques
• préposé/préposée au traitement des eaux
• préposé/préposée aux puises d'eau

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz
et des produits chimiques (9232)

• Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits chimiques (9421)
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• Opérateurs/opératrices d'installations du traitement de l'eau et des déchets (9243)
• Personnel d'entretien des canalisations d'eau et de gaz (7442)
• Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques
et dans les services d'utilité publique (9212)

Fonctions principales
Les manoeuvres de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• alimenter et vider l'équipement et les machines de production;
• nettoyer les machines et l'équipement de traitement des produits chimiques, ainsi que les aires de
production;

• déplacer, classer et empiler les matériaux et les produits, à la main ou à l'aide de machines;
• aider d'autres travailleurs à faire fonctionner, à réparer et à entretenir le matériel de traitement de produits
chimiques, de distribution de gaz, de filtration d'eau et de traitement des déchets;

• effectuer d'autres tâches générales de construction simple, de peinture et autres tâches manuelles.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires peut être exigé.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une très grande mobilité entre les postes de ce groupe de base.
• L'expérience et les qualifications appropriées permettent d'accéder à des postes d'opérateurs dans
l'industrie de produits chimiques et des services d'utilité publique.

9614  Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois

Les manoeuvres de ce groupe de base effectuent une gamme variée de tâches générales et courantes dans la
transformation du bois et aident les opérateurs d'usine à papier et de machines de fabrication du papier. Ils
travaillent dans des usines de pâtes et papiers et de transformation du papier, des scieries, des usines de
corroyage, de traitement du bois, de fabrication de panneaux de particules et autres compagnies de transformation
du bois.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide à la coupeuse - pâtes et papiers
• aide-opérateur/aide-opératrice de pile raffineuse - pâtes et papiers
• alimenteur/alimenteuse de séchoir pour placages
• distributeur/distributrice de bois pour défibreur - pâtes et papiers
• dresseur/dresseuse de bois débité - transformation du bois
• homme/femme à tout faire - pâtes et papiers
• manoeuvre - pâtes et papiers
• manoeuvre - transformation du bois
• nettoyeur/nettoyeuse de convoyeurs - pâtes et papiers
• ouvrier/ouvrière à la table de triage pour bois vert - transformation du bois
• préposé/préposée au stockage de copeaux - transformation du bois

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices de machines dans la production des pâtes et papiers et dans la transformation et
la fabrication du bois et personnel assimilé (943)

• Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers (9215)

Fonctions principales
Les manoeuvres de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• placer les billes sur la courroie d'entraînement et dans la trémie du défibreur et les aligner manuellement à
l'aide de pieds-de-biche, de picois ou de tout autre outil ou instrument;
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• charger les copeaux, la pulpe, le soufre et autres produits de traitement dans les convoyeurs ou les
réservoirs de transformation, enlever le papier recyclable et la pulpe des machines de fabrication de pulpe
et de papier, et transporter le papier recyclable et la pulpe jusqu'aux machines et matériel de traitement à
l'aide d'un élévateur à fourche ou autre équipement mécanique;

• trier, empiler et transporter, manuellement ou à l'aide d'appareils mécaniques, aux différentes étapes de
transformation du bois, le bois d'oeuvre, les feuilles de placage, les panneaux et les produits en bois
semblables;

• ramasser, à l'aide d'un chariot élévateur ou autres appareils mécaniques, les restes et les copeaux de bois
en vue d'une transformation ultérieure;

• approvisionner les convoyeurs, les scies, les séchoirs et autres appareils servant à la fabrication de bois
d'oeuvre, de bardeaux, de placage, de contreplaqué et de produits en bois semblables;

• nettoyer, à l'aide de pelles, de tuyaux d'arrosage et autres outils, les machines et les appareils de
transformation du bois et les aires de travail;

• aider d'autres travailleurs en transformation du bois à manoeuvrer, à entretenir et à réparer différents
appareils et machines, et à exécuter d'autres travaux de transformation du bois.

Conditions d'accès à la profession
• Un diplôme d'études secondaires est exigé par l'industrie des pâtes et papiers et par d'autres employeurs
importants.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une très grande mobilité entre les emplois au sein d'une même entreprise.
• L'expérience permet d'accéder à des postes d'opérateurs de machine ou d'usine.

9615  Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique

Les manoeuvres de ce groupe de base aident les opérateurs de machines, transportent du matériel et exécutent
d'autres tâches semblables. Ils travaillent pour des compagnies de fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide-monteur/aide-monteuse de courroies
• aide-opérateur/aide-opératrice d'enduiseuse - fabrication d'articles en plastique
• dégarnisseur/dégarnisseuse de machines - fabrication d'articles en caoutchouc
• démouleur/démouleuse - fabrication d'articles en caoutchouc et en plastique
• manoeuvre - fabrication d'articles en caoutchouc
• manoeuvre - fabrication d'articles en plastique
• nettoyeur/nettoyeuse de moules - fabrication d'articles en caoutchouc
• préposé/préposée au changement des cylindres - fabrication d'articles en caoutchouc

Exclusion(s)
• Assembleurs/assembleuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits en plastique
(9535)

• Opérateurs/opératrices de machines de traitement des matières plastiques (9422)
• Opérateurs/opératrices de machines de transformation du caoutchouc et personnel assimilé (9423)
• Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (9214)

Fonctions principales
Les manoeuvres de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• aider les opérateurs de machines ou les assembleurs à exécuter leurs tâches;
• aider à l'installation et au démontage des machines et de l'équipement;
• nettoyer et lubrifier les machines et l'équipement;
• transporter les matériaux et les outils d'une aire de travail à une autre à l'aide de chariots manuels ou
autres moyens;

• préparer les matières premières pour le mélange;
• surveiller les machines afin de déceler les blocages et les produits défectueux.
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Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires sont habituellement exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet aux manoeuvres dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique,
d'accéder à des postes d'opérateurs de machines ou d'assembleurs.

9616  Manoeuvres des produits du textile

Les manoeuvres des produits du textile exécutent manuellement divers travaux liés à la transformation des fibres
en filés ou en fils, au tissage, au tricotage, au blanchissage, à la teinture ou à la finition de matières ou d'autres
produits textiles. Ils travaillent dans des usines de fabrication de textiles

Exemple(s) illustratif(s)
• aide - industrie du textile
• chargeur/chargeuse de teinture et de machines de finition
• leveur/leveuse
• manutentionnaire de fils
• nettoyeur/nettoyeuse de machines textiles
• serveur/serveuse de machines de traitement des déchets

Exclusion(s)
• Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation et la confection de produits textiles, d'articles
en tissu, en fourrure et en cuir et personnel assimilé (944)

• Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage de produits divers (9227)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure
et de cuir (9217)

Fonctions principales
Les manoeuvres des produits du textile exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• charger et décharger les machines;
• nettoyer les machines et les aires de travail;
• déplacer des chariots, des camions ou des contenants de fibres d'un poste de travail à un autre;
• aider, au besoin, les opérateurs de machines et les autres travailleurs du textile.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à des postes d'opérateurs de machines.

9617  Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes

Les manoeuvres de ce groupe de base effectuent des tâches de manutention de matériel, de nettoyage,
d'emballage et autres activités élémentaires se rapportant à la transformation des aliments, des boissons et des
produits connexes. Ils travaillent dans des usines de transformation de fruits et de légumes, des laiteries, des
minoteries, des boulangeries-pâtisseries, des raffineries de sucre, des usines de transformation de la viande, des
brasseries et d'autres établissements de transformation et d'empaquetage des aliments, des boissons et des
produits connexes.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide à la production - transformation des aliments et boissons
• aide de laiterie - traitement des aliments et des boissons
• empaqueteur/empaqueteuse d'aliments congelés
• empaqueteur/empaqueteuse de bonbons
• empaqueteur/empaqueteuse de viande
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• manoeuvre à la transformation des aliments
• manoeuvre au traitement du tabac
• manoeuvre de brasserie
• préposé/préposée à la machine à laver les bouteilles - transformation des aliments et boissons
• trieur/trieuse de noix - transformation des aliments et boissons

Exclusion(s)
• Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer (9618)
• Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments, des
boissons et des produits connexes (9461)

• Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes
(9213)

Fonctions principales
Les manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes exercent une
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• transporter, manuellement ou à l'aide d'équipement mécanique, des matières premières, des produits finis
et des matériaux d'emballage dans les usines et les entrepôts;

• mesurer et charger des ingrédients dans les trémies des mélangeurs et des broyeurs ou des
camions-citernes;

• alimenter et décharger des machines de transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes;

• placer des boîtes aplaties dans des machines de formage de contenants;
• enlever les contenants remplis des tapis roulants et charger manuellement les marchandises dans des
sacs, des boîtes ou d'autres contenants;

• nettoyer les aires de travail et l'équipement;
• vérifier les produits et les emballages pour y déceler tout défaut élémentaire dans la qualité;
• aider les opérateurs de machines et de contrôle des procédés dans l'exercice de leurs fonctions.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.

Renseignements supplémentaires
• Une certaine mobilité existe entre les emplois dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes d'opérateurs de machines et de contrôle des procédés.

9618  Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

Les manoeuvres de ce groupe de base exécutent des tâches de nettoyage, d'emballage, de manutention et autres
tâches élémentaires reliées à la transformation du poisson et des fruits de mer. Ils travaillent dans des usines de
transformation et d'empaquetage du poisson et des fruits de mer.

Exemple(s) illustratif(s)
• emballeur/emballeuse de mollusques et crustacés - traitement du poisson
• manoeuvre - traitement de mollusques et de crustacés
• manoeuvre de conserverie
• manoeuvre d'usine de traitement du poisson
• peseur/peseuse de poissons
• saleur/saleuse de poissons - traitement du poisson
• saumurier/saumurière de poissons - traitement du poisson

Exclusion(s)
• Contremaîtres/contremaîtresses des travailleurs dans la transformation du poisson (voir 9213
Surveillants/surveillantes dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes)

• Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer (9463)
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Fonctions principales
Les manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer exercent une partie ou l'ensemble des
fonctions suivantes :
• décharger le poisson et les crustacés des bateaux de pêche et les transporter, au moyen d'un chariot à
bras ou d'un chariot à fourche, à l'aire de travail de l'usine de conditionnement de poisson;

• plonger les filets de poisson frais dans une saumure afin de les conditionner pour l'emballage ou la
congélation;

• peser le poisson ou les crustacés, enregistrer leur poids et les placer dans la glace concassée;
• trier les poissons selon l'espèce, le poids et la destination;
• nettoyer les aires de travail et le matériel;
• transporter les fournitures et le matériel d'emballage dans l'usine et l'entrepôt, à la main ou à l'aide de
matériel mécanisé;

• mesurer et verser des ingrédients dans les trémies des malaxeurs et des broyeuses.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.

Renseignements supplémentaires
• L'expérience permet d'accéder à d'autres emplois dans l'industrie de la transformation du poisson.

9619  Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique

Ce groupe de base comprend les manoeuvres, non classés ailleurs, qui s'occupent de la manutention de matériel,
du nettoyage, de l'emballage et d'autres tâches élémentaires dans la transformation et la fabrication des produits et
dans les services d'utilité publique. Ils travaillent dans des compagnies qui fabriquent des produits, tels que des
vêtements, des chaussures, des meubles, des produits électriques et électroniques et dans des imprimeries et des
compagnies d'empaquetage.

Exemple(s) illustratif(s)
• aide d'atelier à la reliure
• aide-rembourreur/aide-rembourreuse
• bloqueur/bloqueuse de lentilles
• découpeur/découpeuse de pellicules - traitement de films
• emballeur/emballeuse à la machine
• emballeur/emballeuse de boîtes
• emballeur/emballeuse de grains
• emballeur/emballeuse de meubles
• manoeuvre à la fabrication de chaussures
• manoeuvre d'articles électriques
• manoeuvre de manufacture de vêtements
• marqueur/marqueuse de cartons
• plieur/plieuse de vêtements
• ponceur/ponceuse de chaises
• trieur/trieuse - matériaux de recyclage

Exclusion(s)
• Surveillants/surveillantes dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de tissus, de fourrure
et de cuir (9217)

• Surveillants/surveillantes des manoeuvres de ce groupe de base (voir 9227 Surveillants/surveillantes dans
la fabrication et le montage de produits divers)

Fonctions principales
Les manoeuvres de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
• transporter, manuellement ou à l'aide d'équipement mécanique, les matières premières, les produits finis
et l'équipement dans l'usine;

• vérifier et peser le matériel et les produits;



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 607

• trier, empaqueter, mettre en caisse et emballer le matériel et les produits;
• aider les opérateurs de machines, les monteurs et les autres travailleurs;
• nettoyer les aires de travail et le matériel;
• effectuer d'autres tâches de manoeuvres et activités élémentaires.

Conditions d'accès à la profession
• Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.

Renseignements supplémentaires
• Il existe une certaine mobilité entre les emplois dans ce groupe de base.
• L'expérience permet d'accéder à des postes d'opérateurs de machines.
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Index alphabétique
A

9462 abatteur/abatteuse - abattoir
8231 abatteur/abatteuse - exploitation de mines

de charbon
8411 abatteur/abatteuse - exploitation de mines

souterraines
8421 abatteur/abatteuse - exploitation forestière
8421 abatteur-tronçonneur/abatteuse-

tronçonneuse - exploitation forestière
8421 abatteur-tronçonneur/abatteuse-

tronçonneuse de feuillus
5227 accessoiriste de costumes
5227 accessoiriste de plateau
5227 accessoiriste de scène
5227 accessoiriste
5226 accessoiriste-ensemblier/accessoiriste-

ensemblière - cinéma, diffusion et arts de la
scène

4412 accompagnant/accompagnante à la
naissance

6531 accompagnateur
touristique/accompagnatrice touristique

5133 accompagnateur/accompagnatrice -
musique

7534 accompagnateur/accompagnatrice de fret -
transport aérien

4412 accompagnateur/accompagnatrice de
personnes ayant une déficience visuelle

4412 accompagnateur/accompagnatrice de
personnes handicapées

6531 accompagnateur/accompagnatrice de
voyage

7451 acconier/acconière
7445 accordeur/accordeuse de pianos
7445 accordeur/accordeuse d'instruments de

musique
7445 accordeur/accordeuse d'orgues
7445 accordeur-réparateur/accordeuse-réparatrice

d'orgues
7445 accordeur-technicien/accordeuse-

technicienne de pianos
0821 accouveur/accouveuse
8412 accrocheur/accrocheuse - forage de puits de

pétrole et de gaz
7531 accrocheur/accrocheuse - gare de triage
8412 accrocheur/accrocheuse - installation de

forage en mer
7531 accrocheur/accrocheuse à la gare de triage -

secteur ferroviaire
9617 accrocheur/accrocheuse de carcasses -

transformation des aliments et boissons
9462 accrocheur/accrocheuse de volailles
8412 accrocheur/accrocheuse

0821 acériculteur/acéricultrice
6222 acheteur adjoint/acheteuse adjointe
6623 acheteur comparateur/acheteuse

comparatrice
6222 acheteur en chef/acheteuse en chef -

commerce de gros ou de détail
1225 acheteur principal/acheteuse principale -

achats
6222 acheteur principal/acheteuse principale -

commerce de gros ou de détail
1225 acheteur/acheteuse - achats
6222 acheteur/acheteuse - commerce de détail
6222 acheteur/acheteuse - commerce de gros
1225 acheteur/acheteuse - fabrication et

transformation
6222 acheteur/acheteuse d'aliments de spécialité
6222 acheteur/acheteuse d'aliments fins
6222 acheteur/acheteuse d'aliments
6222 acheteur/acheteuse d'animaux d'élevage
6222 acheteur/acheteuse d'appareils

électroménagers
6222 acheteur/acheteuse d'articles de quincaillerie
6222 acheteur/acheteuse de bétail
6222 acheteur/acheteuse de billots
1225 acheteur/acheteuse de bois à pâte
6222 acheteur/acheteuse de bois de charpente
6222 acheteur/acheteuse de bois débité
6222 acheteur/acheteuse de bois d'oeuvre
6222 acheteur/acheteuse de denrées alimentaires
6222 acheteur/acheteuse de denrées périssables
6222 acheteur/acheteuse de ferraille
6222 acheteur/acheteuse de fourrures
6222 acheteur/acheteuse de fruits et légumes
6222 acheteur/acheteuse de fruits
1225 acheteur/acheteuse de grains
1225 acheteur/acheteuse de matériel de bureau
6222 acheteur/acheteuse de matériel de

récupération
1225 acheteur/acheteuse de matériel
1225 acheteur/acheteuse de médias
1225 acheteur/acheteuse de meubles et d'articles

d'ameublement
1225 acheteur/acheteuse de minerai
6222 acheteur/acheteuse de porcs
6222 acheteur/acheteuse de produits de

récupération
6222 acheteur/acheteuse de produits

pharmaceutiques
1225 acheteur/acheteuse de publicité
1225 acheteur/acheteuse de services

d'entreprises
6222 acheteur/acheteuse de spécialités

gastronomiques
6222 acheteur/acheteuse de tabac
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1225 acheteur/acheteuse de temps d'antenne
radio

1225 acheteur/acheteuse de temps d'antenne télé
6222 acheteur/acheteuse de vêtements
6222 acheteur/acheteuse de viande
1225 acheteur/acheteuse d'espaces publicitaires

et de temps d'antenne
6222 acheteur/acheteuse en chef
6222 acheteur/acheteuse en gros
6222 acheteur-dégustateur/acheteuse-

dégustatrice de boissons
1225 acheteur-médias/acheteuse-médias
5136 acidograveur/acidograveuse - arts visuels
9472 acidograveur/acidograveuse - imprimerie
9417 acidograveur/acidograveuse d'armes à feu
9523 acidograveur/acidograveuse de cartes de

circuits imprimés
9417 acidograveur/acidograveuse de coutellerie et

d'outils
9417 acidograveur/acidograveuse de pièces

d'avion
9537 acidograveur/acidograveuse de verres

d'optique vendu sans ordonnance
9417 acidograveur/acidograveuse par électrolyse -

usinage des métaux
9523 acidograveur-plaqueur/acidograveuse-

plaqueuse de cristaux - fabrication de
matériel électronique

9523 acidograveur-plaqueur/acidograveuse-
plaqueuse de cristaux de quartz - fabrication
de matériel électronique

7235 aciériste - charpentes métalliques et tôleries
épaisses

5232 acrobate
5135 acteur/actrice de cinéma
5135 acteur/actrice
4164 activiste pour la paix
2161 actuaire associé/actuaire associée
2161 actuaire en assurance-accidents, risques

divers
2161 actuaire en assurances
2161 actuaire en assurance-vie
0212 actuaire en chef
2161 actuaire
2161 actuaire-conseil en matière de retraite
2161 actuaire-conseil
3232 acupuncteur autorisé/acupunctrice autorisée
3232 acupuncteur autorisé
3232 acupuncteur/acupunctrice
3232 acupunctrice autorisée
5132 adaptateur/adaptatrice de musique
5121 adaptateur/adaptatrice
1242 adjoint administratif juridique/adjointe

administrative juridique
1243 adjoint administratif médical/adjointe

administrative médicale

1241 adjoint administratif/adjointe administrative -
bureau

1242 adjoint administratif/adjointe administrative -
domaine légal

1243 adjoint administratif/adjointe administrative -
domaine médical

1242 adjoint administratif/adjointe administrative à
l'immobilier

1242 adjoint administratif/adjointe administrative
au contentieux

1242 adjoint administratif/adjointe administrative
aux marques de commerce

1241 adjoint administratif/adjointe administrative
aux prêts et bourses

1242 adjoint administratif/adjointe administrative
aux successions

1241 adjoint administratif/adjointe administrative
de bureau

1242 adjoint administratif/adjointe administrative
en droit commercial

1242 adjoint administratif/adjointe administrative
en droit des sociétés

1241 adjoint administratif/adjointe administrative
4112 adjoint judiciaire/adjointe judiciaire - Cour

suprême
1222 adjoint législatif/adjointe législative
1222 adjoint ministériel/adjointe ministérielle
1222 adjoint parlementaire/adjointe parlementaire
4412 adjoint particulier/adjointe particulière - soins

à domicile
1222 adjoint spécial/adjointe spéciale
5212 adjoint/adjointe à la conservation
1452 adjoint/adjointe à la publicité
1254 adjoint/adjointe à la recherche - généraliste

(sauf secteur universitaire)
4012 adjoint/adjointe à la recherche au niveau

postsecondaire
4012 adjoint/adjointe à la recherche au niveau

universitaire
2223 adjoint/adjointe à la recherche en foresterie
1254 adjoint/adjointe à la recherche (sauf secteur

postsecondaire)
1254 adjoint/adjointe à la recherche technique

(sauf secteur postsecondaire)
1452 adjoint/adjointe à la rédaction
4012 adjoint/adjointe à l'enseignement au niveau

collégial
4012 adjoint/adjointe à l'enseignement au niveau

postsecondaire
4012 adjoint/adjointe à l'enseignement au niveau

universitaire
1222 adjoint/adjointe à l'information médicale
8222 adjoint/adjointe au chef de chantier de

forage - installation de forage en mer
0015 adjoint/adjointe au chef de direction -

commerce, diffusion et autres services
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0016 adjoint/adjointe au chef de direction -
production de biens, services publics,
transport et construction

0014 adjoint/adjointe au chef de direction - santé,
enseignement, services communautaires et
sociaux et associations mutuelles

0013 adjoint/adjointe au chef de direction -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

0013 adjoint/adjointe au chef de direction d'une
compagnie d'assurance-vie

0431 adjoint/adjointe au chef de police
8222 adjoint/adjointe au maître sondeur -

installation de forage en mer
3124 adjoint/adjointe au médecin
4214 adjoint/adjointe au personnel - programme

d'éducation de la petite enfance
1223 adjoint/adjointe au recrutement
6552 adjoint/adjointe au service à la clientèle
0412 adjoint/adjointe aux affaires économiques et

politiques
1415 adjoint/adjointe aux ressources humaines
2161 adjoint/adjointe d'actuariat
1521 adjoint/adjointe de chaine

d'approvisionnement
1222 adjoint/adjointe de circonscription
1222 adjoint/adjointe de direction
1415 adjoint/adjointe de dotation
4012 adjoint/adjointe de laboratoire au niveau

collégial
4012 adjoint/adjointe de laboratoire au niveau

universitaire
1254 adjoint/adjointe de recherche en psychologie

(sauf secteur universitaire)
1254 adjoint/adjointe de recherche en sciences

sociales (sauf secteur universitaire)
2251 adjoint/adjointe en architecture
4413 adjoint/adjointe en enseignement au niveau

primaire et secondaire
2231 adjoint/adjointe en génie municipal
4313 adjudant
4313 adjudant-chef
4313 adjudant-maître
3414 adjuvant/adjuvante
0511 administrateur adjoint/administratrice

adjointe de galerie d'art
0511 administrateur adjoint/administratrice

adjointe de musée
0311 administrateur adjoint/administratrice

adjointe des services infirmiers
1227 administrateur adjoint/administratrice

adjointe d'un tribunal
0114 administrateur agréé/administratrice agréée -

gestion
0114 administrateur délégué/ administratrice

déléguée

0513 administrateur en chef/administratrice en
chef des loisirs

4168 administrateur
gouvernemental/administratrice
gouvernementale

1227 administrateur judiciaire/administratrice
judiciaire

0012 administrateur municipal/administratrice
municipale

1214 administrateur principal/administratrice
principale d'installations postales

0012 administrateur principal/administratrice
principale d'organisme gouvernemental

0411 administrateur public/administratrice
publique - services gouvernementaux

0423 administrateur régional/administratrice
régionale des services correctionnels

0423 administrateur régional/administratrice
régionale des services sociaux

2175 administrateur Web/administratrice Web
1225 administrateur/administratice de terres

pétrolières
0122 administrateur/administratrice - services

financiers
0414 administrateur/administratrice à la Chambre

des communes
0511 administrateur/administratrice d'activités

artistiques
0012 administrateur/administratrice de bande -

Premières nations
1221 administrateur/administratrice de bande

autochtone
0311 administrateur/administratrice de banque de

sang
2172 administrateur/administratrice de base de

données
1221 administrateur/administratrice de bureau
0423 administrateur/administratrice de centre de

la petite enfance
0423 administrateur/administratrice de centre de

services sociaux
0423 administrateur/administratrice de Chambre

de commerce
0422 administrateur/administratrice de

commission scolaire
0422 administrateur/administratrice de conseil

scolaire
1225 administrateur/administratrice de contrats

d'achat
2172 administrateur/administratrice de dictionnaire

de données
0411 administrateur/administratrice de district de

la sécurité du revenu - services
gouvernementaux

2172 administrateur/administratrice de données
0421 administrateur/administratrice de faculté
0511 administrateur/administratrice de galerie d'art
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0012 administrateur/administratrice de haute
direction - agence gouvernementale

0012 administrateur/administratrice de haute
direction - fonction publique

1432 administrateur/administratrice de la paye et
des avantages sociaux

0124 administrateur/administratrice de la publicité
0421 administrateur/administratrice de la

recherche - collège ou université
0411 administrateur/administratrice de la sécurité

routière - services gouvernementaux
0413 administrateur/administratrice de

l'administration publique - enseignement
0511 administrateur/administratrice de lieux

historiques
0511 administrateur/administratrice de musée
0421 administrateur/administratrice de

programmes d'études
1434 administrateur/administratrice de régime de

pension - compagnie d'assurance
0111 administrateur/administratrice de régimes de

retraite
2281 administrateur/administratrice de réseau

local
2281 administrateur/administratrice de réseaux

étendus (RE)
1221 administrateur/administratrice de réserve

autochtone
5226 administrateur/administratrice de section -

cinéma et diffusion
2281 administrateur/administratrice de serveur
1227 administrateur/administratrice de services

judiciaires
2281 administrateur/administratrice de site Web
0512 administrateur/administratrice de studio et de

station de diffusion
5226 administrateur/administratrice de studio
1114 administrateur/administratrice de

successions et de fiducies
0132 administrateur/administratrice de succursale

postale
2281 administrateur/administratrice de système
0213 administrateur/administratrice de systèmes

Internet
0421 administrateur/administratrice d'école

professionnelle
0511 administrateur/administratrice des affaires

culturelles
0601 administrateur/administratrice des comptes

clés - secteur des ventes
0114 administrateur/administratrice des

documents
0114 administrateur/administratrice des dossiers

médicaux
1114 administrateur/administratrice des finances

et du crédit - opérations bancaires
internationales

0111 administrateur/administratrice des finances
0513 administrateur/administratrice des loisirs
1225 administrateur/administratrice des produits
0411 administrateur/administratrice des

programmes sociaux - services
gouvernementaux

1121 administrateur/administratrice des relations
avec le personnel

1123 administrateur/administratrice des relations
avec les stations affiliées

1123 administrateur/administratrice des relations
avec les stations

1121 administrateur/administratrice des relations
du travail

0112 administrateur/administratrice des
ressources humaines

0423 administrateur/administratrice des services
d'aide sociale à l'enfance

0423 administrateur/administratrice des services
de bien-être de l'enfance

0411 administrateur/administratrice des services
de bien-être social - services
gouvernementaux

0311 administrateur/administratrice des services
de soins dentaires

0311 administrateur/administratrice des services
d'hygiène dentaire

0311 administrateur/administratrice des services
infirmiers

0311 administrateur/administratrice des services
thérapeutiques

0601 administrateur/administratrice des ventes
1221 administrateur/administratrice d'examen -

administration
0014 administrateur/administratrice d'hôpital
1224 administrateur/administratrice d'immeubles
1223 administrateur/administratrice du personnel
1432 administrateur/administratrice du service de

la paye
1227 administrateur/administratrice d'un tribunal

de la famille
1227 administrateur/administratrice d'un tribunal
1227 administrateur/administratrice d'une cour de

justice
1114 administrateur/administratrice d'une

succession
1221 administrateur/administratrice en

bureautique
0513 administrateur/administratrice en récréation
2281 administrateur/administratrice réseau
1511 adresseur/adresseuse à la machine -

courrier et services postaux
2111 aérodynamicien/aérodynamicienne
2111 aérophysicien/aérophysicienne
6532 aérostier/aérostière
5241 affichiste
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9411 affineur/affineuse de métaux précieux pour la
production de monnaie - traitement du métal
de première fusion

9411 affineur/affineuse de plomb et de cuivre
9411 affineur/affineuse de plomb
9411 affineur/affineuse d'indium
9612 affûteur/affûteuse de burins - fabrication de

produits métalliques
7311 affûteur/affûteuse de cardes - industrie du

textile
7311 affûteur/affûteuse de cardes
9417 affûteur/affûteuse de dents de scie en métal
9612 affûteur/affûteuse de fleurets de mine -

fabrication de produits métalliques
9612 affûteur/affûteuse de forets - fabrication de

produits métalliques
7311 affûteur/affûteuse de machines à gratter -

industrie du textile
7384 affûteur/affûteuse de scies circulaires
7384 affûteur/affûteuse de scies pour produits

forestiers
7384 affûteur/affûteuse de scies
9417 affûteur/affûteuse d'outils - usinage des

métaux
9417 affûteur/affûteuse d'outils à la main - usinage

des métaux
7384 affûteur-ajusteur/affûteuse-ajusteuse de

scies
2272 agent adjoint/agente adjointe de régulation

des vols
1223 agent adjoint/agente adjointe du personnel
1221 agent administratif/agente administrative de

projet
1221 agent administratif/agente administrative
6523 agent agréé/agente agréée de contrôle de

chargement - transport aérien
6523 agent agréé/agente agréée des services de

chargement - transport aérien
1123 agent artistique/agente artistique
1311 agent budgétaire/agente budgétaire
4155 agent chargé/agente chargée de cas dans

un centre correctionnel
1228 agent chargé/agente chargée des

revendications - immigration
6411 agent commercial/agente commerciale -

commerce de gros
6221 agent commercial/agente commerciale en

informatique
6623 agent d'abonnement/agente d'abonnement -

commerce de détail
1225 agent d'approvisionnement

gouvernemental/agente d'approvisionnement
gouvernementale

1121 agent de liaison syndical/agente de liaison
syndicale

6541 agent de sécurité privé/agente de sécurité
privée

4154 agent désigné/agente désignée de l'Armée
du salut

6541 agent enquêteur/agente enquêteuse -
service postal

4161 agent enregistré/agente enregistrée de
brevets

6411 agent exclusif/agente exclusive - commerce
de gros (non technique)

1521 agent expéditeur/agente expéditrice
1311 agent financier/agente financière
8615 agent foncier/agente foncière - forage de

puits de pétrole et de gaz
1225 agent foncier/agente foncière - pétrole et gaz
0731 agent général adjoint/agente générale

adjointe - secteur ferroviaire
0731 agent général/agente générale de transport

ferroviaire
6232 agent immobilier/agente immobilière de

maisons neuves
6232 agent immobilier/agente immobilière
6231 agent itinérant/agente itinérante - assurance
1123 agent littéraire/agente littéraire
4212 agent local/agente locale des affaires des

anciens combattants
1315 agent maritime/agente maritime
1121 agent négociateur/agente négociatrice
1212 agent payeur/agente payeuse
4423 agent préposé/agente préposée à la

fourrière
1221 agent préposé/agente préposée à l'aide

financière aux étudiants
1221 agent préposé/agente préposée aux

réclamations
1223 agent principal/agente principale de dotation
1121 agent principal/agente principale de

négociation - résolution de conflits de travail
1112 agent principal/agente principale de

placements
6235 agent principal/agente principale des prêts
1121 agent principal/agente principale des

relations du travail
1123 agent publicitaire/agente publicitaire
4163 agent régional/agente régionale de

développement industriel
1228 agent régional/agente régionale des

demandes et des prestations
d'assurance-emploi

4163 agent régional/agente régionale d'expansion
industrielle

6623 agent solliciteur/agente solliciteuse
4311 agent spécial/agente spéciale des chemins

de fer - police
0432 agent supérieur/agente supérieure de

service d'incendie
1121 agent syndical/agente syndicale
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6221 agent technicien commercial/agente
technicienne commerciale en instruments
médicaux

6221 agent technico-commercial/agente
technico-commerciale - commerce de gros

6221 agent technico-commercial/agente
technico-commerciale en matériel et en
fournitures agricoles

6221 agent technico-commercial/agente
technico-commerciale en matériel et en
fournitures de chemin de fer

6221 agent technico-commercial/agente
technico-commerciale en matériel et en
fournitures ferroviaires

6221 agent technico-commercial/agente
technico-commerciale en
télécommunications

5212 agent technique/agente technique de musée
4212 agent/agente - programmes d'extension des

services aux Autochtones
6523 agent/agente à la billetterie et aux services

aériens
7534 agent/agente à l'avitaillement d'aéronefs
6552 agent/agente au comptoir de commande
2123 agent/agente au contingentement des

cultures
4033 agent/agente au programme d'enseignement

coopératif
1221 agent/agente au service des admissions d'un

établissement d'enseignement
postsecondaire

1221 agent/agente au service des admissions
universitaires

4164 agent/agente au traitement des permis -
services sociaux et communautaires

4164 agent/agente au traitement des permis -
soins aux enfants

1432 agent/agente aux avantages sociaux
6523 agent/agente aux bagages - transport aérien
6524 agent/agente aux bagages - transport

ferroviaire
6524 agent/agente aux bagages (sauf transport

aérien)
6523 agent/agente aux billets et aux

renseignements - transport aérien
6521 agent/agente aux renseignements sur les

voyages
4033 agent/agente d'adaptation scolaire
1224 agent/agente d'administration de biens

immobiliers
1114 agent/agente d'administration des accords

interbancaires avec l'étranger
1114 agent/agente d'administration des accords

interbancaires
1432 agent/agente d'administration des salaires
1432 agent/agente d'administration des

traitements

1224 agent/agente d'administration d'immeubles
1221 agent/agente d'administration
4033 agent/agente d'affaires étudiantes et

d'emplois pour étudiants
4165 agent/agente d'agrément d'établissements

de services sociaux et de santé
4212 agent/agente d'aide financière - aide sociale
1221 agent/agente d'aide financière
4212 agent/agente d'aide sociale
6541 agent/agente d'analyse de la sécurité -

service postal
4164 agent/agente d'analyse de politiques

d'assurance-emploi
1228 agent/agente d'appel de l'immigration
4423 agent/agente d'application de règlements de

zonage
4423 agent/agente d'application de règlements en

matière de transport
4423 agent/agente d'application de règlements

municipaux
1228 agent/agente d'application des taxes
6522 agent/agente d'approvisionnement de

navires
1225 agent/agente d'approvisionnement de

restaurants
1225 agent/agente d'approvisionnement d'hôtels
1225 agent/agente d'approvisionnement
1228 agent/agente d'arbitrage - immigration
4212 agent/agente d'assistance sociale
6231 agent/agente d'assurance automobile
2262 agent/agente d'assurance de la qualité
6231 agent/agente d'assurance
1228 agent/agente d'assurance-emploi
6231 agent/agente d'assurance-incendie
6231 agent/agente d'assurance-vie
4033 agent/agente d'autodidactisme ou d'études

appliquées
6524 agent/agente de billets - gare de transit
6524 agent/agente de billetterie - croisières
6523 agent/agente de billetterie - transport aérien
6524 agent/agente de billetterie - transport par

autobus
6524 agent/agente de billetterie (sauf transport

aérien)
6522 agent/agente de bord - transport aérien
4161 agent/agente de brevets
6552 agent/agente de centre d'appel - service à la

clientèle
2282 agent/agente de centre d'appel - soutien

technique
6552 agent/agente de centre de contact - service

à la clientèle
6523 agent/agente de chargement - transport

aérien
7534 agent/agente de chargement de fret -

transport aérien
4311 agent/agente de circulation
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4164 agent/agente de citoyenneté
4155 agent/agente de classement - services

correctionnels
1121 agent/agente de classification - ressources

humaines
1121 agent/agente de classification des postes
4155 agent/agente de clémence - services

correctionnels
4163 agent/agente de commerce
6523 agent/agente de commissariat - transport

aérien
1123 agent/agente de communications
6524 agent/agente de comptoir (sauf transport

aérien)
1121 agent/agente de conciliation
2224 agent/agente de conservation de gibier
2224 agent/agente de conservation
1225 agent/agente de contrats d'achat
1225 agent/agente de contrats
6523 agent/agente de contrôle de chargement -

transport aérien
4423 agent/agente de contrôle de l'aménagement
4423 agent/agente de contrôle des animaux
4423 agent/agente de contrôle des lotissements
1228 agent/agente de contrôle des prestations

d'assurance-emploi
1434 agent/agente de contrôle du grand livre -

secteur financier
4423 agent/agente de contrôle du stationnement
1111 agent/agente de contrôle financier
4422 agent/agente de correction en chef
4422 agent/agente de correction
4211 agent/agente de cour et de tribunal
1111 agent/agente de décisions en matière fiscale
1315 agent/agente de dédouanement
4163 agent/agente de développement commercial

- gouvernement
4164 agent/agente de développement

communautaire
4156 agent/agente de développement de la

main-d'oeuvre
4156 agent/agente de développement de l'emploi

des Autochtones
4163 agent/agente de développement de

l'entreprenariat
4164 agent/agente de développement des affaires

autochtones
4163 agent/agente de développement des

entreprises - gouvernement
4163 agent/agente de développement du tourisme

- gouvernement
4163 agent/agente de développement

économique - communautaires autochtones
4163 agent/agente de développement

économique - gouvernement
4163 agent/agente de développement

économique communautaire

4163 agent/agente de développement
économique des Autochtones

4163 agent/agente de développement
économique régional

4163 agent/agente de développement
économique

4163 agent/agente de développement en milieu
rural

4163 agent/agente de développement industriel -
gouvernement

4163 agent/agente de développement industriel
4163 agent/agente de développement régional -

gouvernement
4163 agent/agente de développement régional
1224 agent/agente de développement résidentiel
4164 agent/agente de développement social
4163 agent/agente de développement touristique -

gouvernement
4163 agent/agente de développement touristique
1123 agent/agente de distribution artistique
6623 agent/agente de distribution de magazines -

commerce de détail
1221 agent/agente de distribution des biens de la

Couronne
1223 agent/agente de dotation
1114 agent/agente de fiducie - affaires

personnelles
1114 agent/agente de fiducie
1123 agent/agente de financement - collectes de

fonds
4021 agent/agente de formation - compagnie
4021 agent/agente de formation du personnel -

industrie
1121 agent/agente de formation du personnel -

ressources humaines
1121 agent/agente de formation et de

perfectionnement du personnel
6523 agent/agente de fret - transport aérien
6524 agent/agente de fret - transport ferroviaire
6524 agent/agente de fret maritime
6524 agent/agente de fret (sauf transport aérien)
6411 agent/agente de fret
1225 agent/agente de gérance
4155 agent/agente de gestion de cas - services

correctionnels
1225 agent/agente de gestion de contrats d'achat
1225 agent/agente de gestion de contrats
4155 agent/agente de gestion des cas en milieu

communautaire - services correctionnels
1221 agent/agente de gestion des formulaires
1225 agent/agente de gestion des marchés
1225 agent/agente de gestion du matériel
1114 agent/agente de gestion financière - analyse

des régimes de retraite
1114 agent/agente de gestion financière -

budgétisation des programmes
1114 agent/agente de gestion financière
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1224 agent/agente de gestion immobilière
1221 agent/agente de gestion prévisionnelle
4168 agent/agente de groupe de travail
4168 agent/agente de la Chambre des communes
4164 agent/agente de la Commission des droits

de la personne
4311 agent/agente de la Gendarmerie royale du

Canada (GRC)
4311 agent/agente de la GRC (Gendarmerie

royale du Canada)
4311 agent/agente de la paix
1432 agent/agente de la paye
2224 agent/agente de la pêche et de la faune
4164 agent/agente de la politique du travail
4161 agent/agente de la réduction des déchets et

du recyclage
2264 agent/agente de la sécurité dans l'industrie

de la construction
4423 agent/agente de la Société protectrice des

animaux
7531 agent/agente de la voie - gare de triage
7531 agent/agente de la voie ferrée
2263 agent/agente de l'environnement
4311 agent/agente de l'escouade de la moralité -

police
4212 agent/agente de liaison autochtone
4168 agent/agente de liaison aux revendications

territoriales des Autochtones
4311 agent/agente de liaison avec les écoles -

police
4164 agent/agente de liaison avec les services de

garde d'enfants
4165 agent/agente de liaison avec les services

sociaux et de santé
4212 agent/agente de liaison communautaire
4164 agent/agente de liaison en matière

d'établissement des immigrants
4164 agent/agente de liaison en matière

d'établissement des réfugiés
1221 agent/agente de liaison
4155 agent/agente de libération conditionnelle
6564 agent/agente de ligne de bavardage
1228 agent/agente de l'impôt
1224 agent/agente de location d'appartements
6421 agent/agente de location d'automobiles
6421 agent/agente de location de camions
6421 agent/agente de location de voitures
6411 agent/agente de location d'emplacements

pour enseignes et panneaux d'affichage
1224 agent/agente de location d'un édifice

commercial
1224 agent/agente de location et de

développement - travaux publics
1224 agent/agente de location immobilière
1224 agent/agente de location
4164 agent/agente de logement public

4212 agent/agente de maintien du revenu -
services sociaux

4212 agent/agente de maintien du revenu
4211 agent/agente de marques de commerce
6524 agent/agente de messageries ferroviaires
2223 agent/agente de mise en application -

foresterie
1221 agent/agente de mise en application
1221 agent/agente de mise en oeuvre
1121 agent/agente de négociation
1228 agent/agente de participation et

d'interprétation fiscales
1228 agent/agente de perception des impôts

municipaux
1228 agent/agente de perception des impôts
1228 agent/agente de perception des taxes

d'accises
1435 agent/agente de perception (sauf imposition)
7534 agent/agente de piste - transport aérien
1223 agent/agente de placement - ressources

humaines
1223 agent/agente de placement d'étudiants
1113 agent/agente de placements financiers
1221 agent/agente de planification administrative
1221 agent/agente de planification de gestion
1224 agent/agente de planification de

l'aménagement des locaux
4164 agent/agente de planification de

programmes de garde d'enfants
4165 agent/agente de planification de

programmes de santé des enfants
4165 agent/agente de planification de soins de

santé
1224 agent/agente de planification des locaux
1221 agent/agente de planification
4311 agent/agente de police à cheval
4311 agent/agente de police au service des

renseignements
4311 agent/agente de police communautaire
4311 agent/agente de police dans un port
4311 agent/agente de police des chemins de fer
4311 agent/agente de police sociopréventive
4311 agent/agente de police
4166 agent/agente de politiques d'enseignement
4311 agent/agente de poste - police
6235 agent/agente de prêts
4165 agent/agente de prévention - santé et

sécurité au travail
2223 agent/agente de prévention des incendies de

forêt
3012 agent/agente de prévention des infections en

milieu hospitalier
3012 agent/agente de prévention des infections
6541 agent/agente de prévention des pertes -

commerce de détail
6541 agent/agente de prévention des vols
4311 agent/agente de prévention du crime
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4422 agent/agente de prison
4155 agent/agente de probation et de libération

conditionnelle
4155 agent/agente de probation
1523 agent/agente de production
4164 agent/agente de programme d'aide aux

réfugiés
4155 agent/agente de programme d'aide sociale -

services correctionnels
4155 agent/agente de programme d'assistance

sociale - services correctionnels
4164 agent/agente de programme de maintien du

revenu
4165 agent/agente de programme de promotion

de la santé
4166 agent/agente de programme d'éducation des

adultes
4166 agent/agente de programme d'enseignement

à distance
4163 agent/agente de programme d'un organisme

de développement international
4163 agent/agente de programme d'une agence

de développement international
4161 agent/agente de programmes de réduction

des déchets
4164 agent/agente de programmes de services

sociaux
4164 agent/agente de programmes d'emploi des

Autochtones
4161 agent/agente de programmes d'énergie
4166 agent/agente de programmes

d'enseignement
4161 agent/agente de programmes des pêcheries
4165 agent/agente de programmes d'une

association de services de santé
4161 agent/agente de programmes en sciences

naturelles et appliquées
4161 agent/agente de programmes énergétiques
4164 agent/agente de programmes sociaux
4163 agent/agente de projet de commercialisation
4163 agent/agente de projet de marketing
4164 agent/agente de projet multiculturel
4164 agent/agente de projets d'adoption
4164 agent/agente de projets d'aide et de

développement internationaux
4163 agent/agente de promotion commerciale
4168 agent/agente de promotion des langues

officielles
2223 agent/agente de protection des terrains de

parcours
6411 agent/agente de publicité - commerce de

détail
1123 agent/agente de publicité des livres
1123 agent/agente de publicité
2263 agent/agente de quarantaine - santé

publique

4212 agent/agente de réadaptation - services
sociaux

4212 agent/agente de réadaptation sociale
4156 agent/agente de réaménagement des

effectifs
6525 agent/agente de réception
4168 agent/agente de recherche - affaires

fédérales et intergouvernementales
6523 agent/agente de recherche des bagages -

transport aérien
4164 agent/agente de recherche en aide sociale
4164 agent/agente de recherche en assistance

sociale
4163 agent/agente de recherche en économie
4166 agent/agente de recherche en enseignement
4163 agent/agente de recherche en marketing
4164 agent/agente de recherche en matière d'aide

et de développement internationaux
4165 agent/agente de recherche en matière de

santé
1121 agent/agente de recherche en personnel
1121 agent/agente de recherche en ressources

humaines
4165 agent/agente de recherche en services de

santé
4164 agent/agente de recherche et de

planification socio-économique
1228 agent/agente de recouvrement - services

gouvernementaux
1435 agent/agente de recouvrement de comptes
1435 agent/agente de recouvrement de créances
1228 agent/agente de recouvrement de la TPS

(taxe sur les produits et services)
1228 agent/agente de recouvrement de l'impôt
1228 agent/agente de recouvrement des recettes
1435 agent/agente de recouvrement (sauf

imposition)
1223 agent/agente de recrutement du personnel
4311 agent/agente de recrutement et de formation

- police
1223 agent/agente de recrutement
2262 agent/agente de réglementation du transport

motorisé
2262 agent/agente de réglementation en génie
2272 agent/agente de régulation des vols
4311 agent/agente de relations ethniques - police
4153 agent/agente de relations humaines -

thérapie familiale
1123 agent/agente de relations publiques
1121 agent/agente de rémunération
6521 agent/agente de réservations - agence de

voyages
6411 agent/agente de réservations - commerce de

gros
6524 agent/agente de réservations - croisières
6523 agent/agente de réservations - transport

aérien
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6524 agent/agente de réservations - transport
ferroviaire

6523 agent/agente de réservations d'un
transporteur aérien

6524 agent/agente de réservations (sauf transport
aérien)

1228 agent/agente de révision de cas -
immigration

2263 agent/agente de santé au travail
2263 agent/agente de santé et sécurité au travail
2263 agent/agente de santé et sécurité
4311 agent/agente de sécurité - police
2263 agent/agente de sécurité - santé et sécurité

au travail
2263 agent/agente de sécurité au travail
4311 agent/agente de sécurité dans les écoles -

police
6541 agent/agente de sécurité d'entreprise
6541 agent/agente de sécurité d'usine
6541 agent/agente de sécurité et

enquêteur/enquêteuse
2263 agent/agente de sécurité industrielle - santé

et sécurité au travail
6541 agent/agente de sécurité
1223 agent/agente de sélection du personnel
6551 agent/agente de service à la clientèle -

institution financière
4311 agent/agente de service aux quartiers

généraux - police
6421 agent/agente de service de location -

commerce de détail
1511 agent/agente de service de messageries
0432 agent/agente de service d'incendie
2123 agent/agente de service local - agriculture
2123 agent/agente de service régional -

agriculture
4152 agent/agente de service social
6523 agent/agente de services au comptoir -

transport aérien
6523 agent/agente de services aux passagers -

transport aérien
6524 agent/agente de services aux passagers -

transport ferroviaire
6524 agent/agente de services aux passagers

(sauf transport aérien)
6523 agent/agente de services d'escale - transport

aérien
1228 agent/agente de services frontaliers
6221 agent/agente de silo à grains
6221 agent/agente de silo de collecte
1254 agent/agente de soutien à la recherche
1221 agent/agente de soutien administratiff
2282 agent/agente de soutien aux utilisateurs
1123 agent/agente de spectacles
1254 agent/agente de statistiques
2223 agent/agente de suppression des incendies

de forêt - foresterie

4423 agent/agente de surveillance de
l'aménagement

4423 agent/agente de surveillance des
lotissements

4423 agent/agente de surveillance des véhicules
commerciaux

4423 agent/agente de surveillance du
stationnement

1123 agent/agente de théâtre
6411 agent/agente de trafic de fret
7531 agent/agente de train - gare de triage
7531 agent/agente de train dans une gare de

triage
1228 agent/agente de traitement des

revendications - immigration
4161 agent/agente de transfert de technologie
6411 agent/agente de transport de marchandises
6524 agent/agente de transport (sauf transport

aérien)
7531 agent/agente de triage - secteur ferroviaire
4168 agent/agente de tribunal - services

gouvernementaux
4168 agent/agente de tribunal
1113 agent/agente de valeurs mobilières
6411 agent/agente de vente de bétail à la

commission
6411 agent/agente de vente de services de

livraison
6232 agent/agente de vente d'immeubles
6623 agent/agente de vente par catalogue -

commerce de détail
6411 agent/agente de vente par catalogue -

commerce de gros
6411 agent/agente de ventes - commerce de gros

(non technique)
6523 agent/agente de ventes à la clientèle -

transport aérien
6523 agent/agente de ventes aux clients -

transport aérien
6523 agent/agente de ventes aux passagers -

transport aérien
6523 agent/agente de ventes et de services d'un

transporteur aérien
6623 agent/agente de ventes par téléphone
6541 agent/agente de vérification postale
6523 agent/agente de vol
6521 agent/agente de voyages
2153 agent/agente de zonage - utilisation du sol
2263 agent/agente d'écosalubrité
1123 agent/agente d'éducation dans un musée
4033 agent/agente d'éducation
4165 agent/agente d'élaboration de directives pour

centres d'accueil
4165 agent/agente d'élaboration de directives pour

maisons de soins infirmiers
4165 agent/agente d'élaboration de politiques en

matière de santé
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4165 agent/agente d'élaboration de politiques pour
centres d'accueil

4165 agent/agente d'élaboration de politiques pour
maisons de soins infirmiers

6221 agent/agente d'élévateur à grains primaire
6221 agent/agente d'élévateur à grains
4156 agent/agente d'emploi des Autochtones
1435 agent/agente d'enquête à la perception
6235 agent/agente d'enquête de la solvabilité
4168 agent/agente d'enquêtes publiques
6523 agent/agente d'enregistrement - transport

aérien
6524 agent/agente d'enregistrement (sauf

transport aérien)
4166 agent/agente d'enseignement des langues

officielles
1121 agent/agente d'équité en emploi
1121 agent/agente d'équité en matière d'emploi
4164 agent/agente des affaires autochtones
4164 agent/agente des affaires du travail -

politique du travail
2263 agent/agente des affaires du travail - santé

et sécurité au travail
4168 agent/agente des affaires

intergouvernementales
1123 agent/agente des affaires publiques
1228 agent/agente des appels en matière d'impôt
1228 agent/agente des appels
1221 agent/agente des biens excédentaires
6235 agent/agente des comptes bancaires
6235 agent/agente des comptes de banque

commerciaux
6235 agent/agente des comptes de banque

personnels
1228 agent/agente des douanes
1228 agent/agente des droits d'accises
4211 agent/agente des droits d'auteur
4164 agent/agente des droits de la personne -

services gouvernementaux
4164 agent/agente des droits de la personne
1225 agent/agente des droits de passage
5212 agent/agente des expositions - musées et

galeries d'art
1311 agent/agente des finances
4211 agent/agente des marques de commerce

déposées
1221 agent/agente des mesures d'urgence civiles
2263 agent/agente des normes de travail - santé

et sécurité au travail
1121 agent/agente des normes en matière de

personnel
1221 agent/agente des opérations - administration
2272 agent/agente des opérations aériennes
2224 agent/agente des pêches
4164 agent/agente des politiques autochtones
4164 agent/agente des politiques concernant les

minorités visibles

4164 agent/agente des politiques du marché du
travail

1121 agent/agente des politiques en matière de
ressources humaines

1121 agent/agente des pratiques d'emploi
6235 agent/agente des prêts à la consommation
6235 agent/agente des prêts aux étudiants
6235 agent/agente des prêts hypothécaires
6235 agent/agente des prêts personnels
1228 agent/agente des recettes
1121 agent/agente des relations avec les

employés
1123 agent/agente des relations avec les médias
4311 agent/agente des relations communautaires

- police
1121 agent/agente des relations du travail
4168 agent/agente des relations

fédérales-provinciales
4168 agent/agente des relations

fédéro-provinciales
1121 agent/agente des relations industrielles
4164 agent/agente des relations interraciales
1223 agent/agente des ressources humaines
2224 agent/agente des ressources naturelles
1121 agent/agente des scrutins de représentation

syndicale
6524 agent/agente des services à la clientèle -

transport par autobus
4311 agent/agente des services à la collectivité -

police
1221 agent/agente des services à l'entreprise
6524 agent/agente des services au comptoir -

transport ferroviaire
6524 agent/agente des services au comptoir (sauf

transport aérien)
1121 agent/agente des services aux employés
1221 agent/agente des services aux entreprises
6523 agent/agente des services chargement -

transport aérien
4212 agent/agente des services communautaires -

services sociaux
4422 agent/agente des services correctionnels
1221 agent/agente des services d'accès à

l'information et à la protection de la vie
privée

1226 agent/agente des services de conférences
1226 agent/agente des services de planification

des congrès
5212 agent/agente des services de vulgarisation
4156 agent/agente des services d'emploi
6235 agent/agente des services financiers

personnels
4311 agent/agente des services secrets
1254 agent/agente des services techniques -

statistiques
1225 agent/agente des terres
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6235 agent/agente des ventes - services
financiers

6524 agent/agente des ventes - transport
ferroviaire

6524 agent/agente des ventes au comptoir -
transport ferroviaire

6524 agent/agente des ventes au comptoir (sauf
transport aérien)

6524 agent/agente des ventes et des services à la
clientèle (sauf transport aérien)

6235 agent/agente des ventes et des services
financiers

6523 agent/agente d'escale - transport aérien
6524 agent/agente d'escale - transport ferroviaire
1224 agent/agente d'espace publicitaire
1314 agent/agente d'évaluation commerciale
4164 agent/agente d'évaluation des services de

création d'emplois et de placement
4164 agent/agente d'évaluation des services de

placement et de création d'emplois
4156 agent/agente d'évaluation des services

d'emploi
2263 agent/agente d'exécution de la loi -

écosalubrité
1228 agent/agente d'exécution de la Loi sur

l'immigration
4421 agent/agente d'exécution de la loi
4163 agent/agente d'exécution de programmes
1221 agent/agente d'exécution
4163 agent/agente d'expansion des entreprises -

gouvernement
4163 agent/agente d'expansion des entreprises
4163 agent/agente d'expansion économique

régionale
4163 agent/agente d'expansion industrielle
1521 agent/agente d'expédition
5212 agent/agente d'expositions de musée
1227 agent/agente d'expropriation
4161 agent/agente d'hygiène du travail
4311 agent/agente d'identification - police
6232 agent/agente d'immeubles commerciaux
6232 agent/agente d'immeubles résidentiels
6232 agent/agente d'immeubles
1228 agent/agente d'immigration - services

gouvernementaux
4164 agent/agente d'immigration et d'analyse

démographique
4164 agent/agente d'indemnisation des accidentés

du travail
4212 agent/agente d'indemnisation et d'assistance

sociale
1123 agent/agente d'information communautaire
1123 agent/agente d'information d'association de

loisirs
1123 agent/agente d'information en publicité
4164 agent/agente d'information sur le marché du

travail

6552 agent/agente d'information touristique -
services de renseignements

1123 agent/agente d'information touristique
1123 agent/agente d'information
6541 agent/agente d'inspection postale
4212 agent/agente d'intégration des immigrants -

services communautaires
1228 agent/agente d'interprétation fiscale
2122 agent/agente d'inventaire forestier régional
2122 agent/agente d'inventaire régional -

foresterie
6541 agent/agente d'investigation
1523 agent/agente d'ordonnancement
1122 agent/agente d'organisation et de méthodes
4163 agent/agente d'organisme de

développement économique régional
4168 agent/agente du Bureau du Conseil privé
4168 agent/agente du bureau du Président de la

Chambre des communes
4168 agent/agente du bureau du Président
4168 agent/agente du Cabinet du Premier ministre

(gouvernement fédéral)
4168 agent/agente du Cabinet du Premier ministre

(gouvernement provincial)
2263 agent/agente du contrôle de la dératisation
6235 agent/agente du crédit à la consommation
6235 agent/agente du crédit
1223 agent/agente du personnel
6525 agent/agente du service à la clientèle - hôtel
6523 agent/agente du service à la clientèle -

transport aérien
6551 agent/agente du service à la clientèle d'une

banque
6525 agent/agente du service aux clients - hôtel
1221 agent/agente du service d'accès à

l'information
1221 agent/agente du service de la protection de

la vie privée
4212 agent/agente du service des anciens

combattants
1432 agent/agente du service des avantages

sociaux et des régimes de retraite
6235 agent/agente du service des prêts
4168 agent/agente du service extérieur
4168 agent/agente d'un comité de la Chambre des

communes
4168 agent/agente d'un comité législatif
4168 agent/agente d'un comité particulier
4168 agent/agente d'un comité permanent ou

spécial
4168 agent/agente d'un comité permanent
4168 agent/agente d'un comité régional - services

gouvernementaux
4168 agent/agente d'un comité sénatorial
4168 agent/agente d'un comité spécial
4168 agent/agente d'un conseil législatif
4168 agent/agente d'un conseil régional



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 621

4168 agent/agente d'un conseil territorial
6232 agent/agente d'une agence immobilière
4168 agent/agente d'une commission des langues

officielles
1121 agent/agente d'une commission des

relations du travail - ressources humaines
4168 agent/agente d'une commission des

relations du travail
4168 agent/agente d'une commission électorale
4168 agent/agente d'une commission

extraparlementaire
4168 agent/agente d'une commission royale

d'enquête
6411 agent/agente d'une compagnie de cession

de biens
4311 agent/agente en civil
2263 agent/agente en hygiène de l'environnement
2263 agent/agente en normes du travail
1113 agent/agente en placements
2263 agent/agente en santé industrielle
4153 agent/agente en services à la famille et aux

enfants
1123 agent/agente en sports
2282 agent/agente technique de bureau de

dépannage
9423 agrafeur-monteur/agrafeuse-monteuse de

tiges - fabrication d'articles en caoutchouc
5245 agrandisseur/agrandisseuse de dessins de

broderie
5245 agrandisseur/agrandisseuse de motifs de

broderie
9474 agrandisseur/agrandisseuse de photos
9474 agrandisseur/agrandisseuse d'images -

traitement de photos
0821 agriculteur éleveur/agricultrice éleveuse de

bétail
0821 agriculteur spécialisé/agricultrice spécialisée

dans l'élevage du mouton
0821 agriculteur spécialisé/agricultrice spécialisée

en culture de gazon en plaques
0821 agriculteur/agricultrice de fourrage
0821 agriculteur/agricultrice (sauf pépinière et

poisson)
2112 agrochimiste
2121 agrogéologue
2123 agrologue professionnel/agrologue

professionnelle
2123 agrologue
2123 agrologue-conseil
2123 agronome de district
2123 agronome de service de vulgarisation
2123 agronome
7621 aide - collecte des ordures
9616 aide - industrie du textile
9613 aide - traitement des produits chimiques
9611 aide - traitement du minerai et du métal de

première fusion

4412 aide à domicile
9615 aide à la boudineuse - fabrication d'articles

en caoutchouc et en plastique
9613 aide à la chaudière
3414 aide à la collecte de sang
8615 aide à la colonne de production à

touret-dévidoir - assistance à la production
pétrolière

9611 aide à la coulée
9614 aide à la coupeuse - pâtes et papiers
9611 aide à la dépileuse - traitement du métal de

première fusion
9615 aide à la fabrication d'articles en caoutchouc
9611 aide à la fabrication de billettes - traitement

du métal de première fusion
9613 aide à la filtration - traitement des produits

chimiques
9611 aide à la lexiviation du cadmium
9615 aide à la machine à extruder - fabrication

d'articles en caoutchouc et en plastique
9614 aide à la machine à fabriquer les sacs
9611 aide à la machine à ferrailles - traitement du

métal de première fusion
9441 aide à la machine à imprimer les étoffes
9612 aide à la machine à plier - fabrication de

produits métalliques
9612 aide à la machine à refouler - fabrication de

produits métalliques
9612 aide à la machine-outil pour le travail des

métaux
3212 aide à la phlébotomie
9614 aide à la pile raffineuse - pâtes et papiers
9612 aide à la plieuse - fabrication de produits

métalliques
9619 aide à la presse - imprimerie
9416 aide à la presse à dresser
9416 aide à la presse à estamper
9611 aide à la presse à filer le métal - traitement

du métal de première fusion
9612 aide à la presse à poinçonner - fabrication

de produits métalliques
9612 aide à la production - métallisation
9611 aide à la production - traitement du minerai

et du métal de première fusion
9617 aide à la production - transformation des

aliments et boissons
9614 aide à la production de papier pour tubes
9617 aide à la production
9611 aide à la récupération d'alumine
9611 aide à la récupération du métal - traitement

du métal de première fusion
9611 aide à la récupération du sélénium -

traitement du métal de première fusion
1451 aide à la référence - bibliothèque
3414 aide à la salle des plâtres
9617 aide à la transformation du chocolat
9619 aide à la vérification de moteurs électriques
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9613 aide à l'appareil de distillation - traitement
des produits chimiques

9613 aide à l'appareil de distillation
3414 aide à l'approvisionnement, au traitement et

à la distribution de fournitures médicales
9614 aide à l'autoclave pour imprégnation du bois
8612 aide à l'entretien des verts
7612 aide à l'entretien et à la réparation

d'avertisseurs de protection
7612 aide à l'entretien et à la réparation de

matériel d'incendie
9537 aide à l'établi - bijouterie
9612 aide à l'établi dans un atelier d'usinage -

fabrication de produits métalliques
9611 aide à l'étêtage - traitement du métal de

première fusion
9615 aide à l'extrudeuse - fabrication d'articles en

caoutchouc et en plastique
9611 aide à l'installation de criblage - traitement

du minerai et du métal de première fusion
9614 aide à l'installation de récupération - pâtes et

papiers
9611 aide à l'installation de récupération des

boues - traitement du métal de première
fusion

9611 aide à l'installation de récupération des
schlamms - traitement du métal de première
fusion

9611 aide à l'installation de tamisage - traitement
du minerai et du métal de première fusion

7612 aide à l'installation et à la réparation de
câbles - télécommunications

8614 aide au boisage et au montage d'étançons
d'acier

9611 aide au broyage du minerai
9611 aide au broyeur - traitement du minerai et du

métal de première fusion
9611 aide au broyeur à boulets - traitement des

produits minéraux
9611 aide au décanteur d'alumine
7622 aide au déménagement
8615 aide au filin d'acier - assistance à la

production pétrolière
9617 aide au filtre à noir - transformation des

aliments et boissons
9611 aide au four - traitement du minerai et du

métal de première fusion
9611 aide au four à chaux - traitement des

produits minéraux
9617 aide au four à noir animal - transformation

des aliments et boissons
9612 aide au four de traitement thermique
8615 aide au levé sismique
9612 aide au marteau mécanique - fabrication de

produits métalliques
9421 aide au mélange de couleurs pour papiers

peints

9611 aide au mélangeur - traitement du minerai et
du métal de première fusion

9611 aide au mélangeur à brasques - traitement
du métal de première fusion

9611 aide au mélangeur à revêtements intérieurs
pour creusets - traitement du métal de
première fusion

7442 aide au mesurage sur le terrain - services
publics

9612 aide au métier à tisser les toiles métalliques
9619 aide au montage de bateau
4214 aide au niveau préscolaire
9611 aide au scalpage - traitement du métal de

première fusion
3413 aide au service de soins aux patients
3413 aide au service de soins personnels - santé
3413 aide au service de soutien personnel - santé
4412 aide au service de soutien personnel - soins

à domicile
4412 aide au service de soutien personnel - soins

aux nourrissons
7381 aide au tirage d'épreuves - imprimerie
7381 aide au tirage d'épreuves litho-offset
8615 aide au traitement de puits - assistance à la

production pétrolière
8615 aide au traitement de puits
9611 aide au tréfilage
8615 aide au tube de production - assistance à la

production pétrolière
3413 aide autorisé/aide autorisée en soins
5211 aide aux archives
8615 aide aux câbles métalliques - assistance à la

production pétrolière
8615 aide aux câbles métalliques
9617 aide aux caniveaux - transformation des

aliments et boissons
9611 aide aux cellules de flottation - traitement du

minerai et du métal de première fusion
9612 aide aux cisailles - fabrication de produits

métalliques
9611 aide aux cuves de précipitation - traitement

du métal de première fusion
9611 aide aux cuves d'électrolyse - traitement du

métal de première fusion
5223 aide aux décors - publicité
4413 aide aux devoirs
5227 aide aux effets spéciaux
9611 aide aux laminages - traitement du métal de

première fusion
9616 aide aux machines de séchage -

transformation du textile
9611 aide aux opérations de concassage -

traitement des produits minéraux
4411 aide aux parents
9411 aide aux procédés - lixiviation sous pression

du zinc
3413 aide aux services infirmiers
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3413 aide aux soins de longue durée
3413 aide aux soins de relève
3413 aide aux soins des patients
3413 aide aux soins spéciaux - soins infirmiers
7452 aide aux stocks
8614 aide aux travaux souterrains - exploitations

de mines
6711 aide cuisinier/aide cuisinière de camp de

bûcherons
9611 aide d'affinerie - traitement du minerai et du

métal de première fusion
8613 aide d'alevinière
3414 aide dans les cliniques de collecte de sang
7622 aide dans une équipe d'entretien de signaux

- secteur ferroviaire
9537 aide d'atelier - bijouterie
9619 aide d'atelier à la reliure
9611 aide d'atelier de coulée
9612 aide d'atelier de fabrication - produits

métalliques
9612 aide d'atelier de fabrication de produits

métalliques
9611 aide d'atelier de fusion
9619 aide d'atelier de menuiserie
9612 aide d'atelier d'usinage - fabrication de

produits métalliques
6711 aide de bar
1451 aide de bibliothèque
6741 aide de blanchisserie
1411 aide de bureau
6711 aide de cafétéria
7622 aide de camion de livraison
3414 aide de centre de distribution - secteur

médical
3414 aide de centre de distribution
3414 aide de centres d'approvisionnement
9613 aide de chaufferie
3414 aide de clinique médicale
7611 aide de corps de métier - construction
6711 aide de cuisine
9611 aide de fonderie - traitement du métal de

première fusion
9612 aide de forge
4214 aide de garderie éducative
4214 aide de garderie
3414 aide de laboratoire clinique
3212 aide de laboratoire médical
9617 aide de laiterie - traitement des aliments et

des boissons
4412 aide de maintien à domicile
9612 aide de marteau-pilon - fabrication de

produits métalliques
8431 aide de parc d'engraissement
8432 aide de pépinière forestière
8615 aide de plancher - forage de puits de pétrole

et de gaz

8615 aide de plancher - installation de forage en
mer

8615 aide de plancher - installation d'entretien et
de réparation

8615 aide de plancher
3413 aide de pouponnière - hôpital
3413 aide de salle - secteur médical
9612 aide de salle d'étamage
3413 aide de salle d'opération
3413 aide de salle d'urgence
6711 aide de services alimentaires
4412 aide de soins à domicile
4412 aide de soins de santé à domicile
9614 aide de supercalandre - pâtes et papiers
8431 aide d'écurie
3411 aide dentaire
3413 aide d'établissement
9616 aide d'étage - transformation du textile
3413 aide d'hôpital
9619 aide d'imprimerie
1451 aide discothécaire
4412 aide domestique
3413 aide d'unité - secteur médical
3413 aide d'unité d'hôpital
9619 aide d'usine
3414 aide en acupuncture
3237 aide en audiométrie
6721 aide en audiovisuel
3414 aide en chiropraxie
3413 aide en chirurgie
3237 aide en communication - secteur médical
7611 aide en construction
6711 aide en diététique
3414 aide en ergothérapie
3413 aide en foyer d'accueil - secteur médical
3413 aide en gériatrie
3414 aide en médecine par les plantes
3413 aide en neuropsychiatrie
4413 aide en orthopédagogie
3237 aide en orthophonie
3414 aide en physiothérapie
3414 aide en phytothérapie
3414 aide en processus de stérilisation
4413 aide en programmes spéciaux - éducation
3413 aide en psychiatrie
3414 aide en radiologie
3414 aide en réadaptation
3414 aide en récréologie - services de la santé
3414 aide en santé
3413 aide en soins de santé
6563 aide en soins vétérinaires
3414 aide en thérapie
4411 aide familial résident, soins à l'enfant
4412 aide familial résident/aide familiale résidente

- personnes âgées
4412 aide familial résident/aide familiale résidente

- personnes handicapées
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4412 aide familial/aide familiale - maintien à
domicile

4412 aide familial/aide familiale - personnes âgées
4412 aide familial/aide familiale - personnes

handicapées
4411 aide familial/aide familiale
9619 aide général/aide générale - montage de

petits appareils électriques
3413 aide médical/aide médicale
4412 aide ménager, résident/aide ménagère,

résidente
4412 aide ménager/aide ménagère
1451 aide musicothécaire
4033 aide pédagogique individuel (API)/aide

pédagogique individuelle (API)
7611 aide sur camion d'arrosage de routes
7611 aide sur camion d'arrosage
9619 aide tapissier-garnisseur/aide

tapissière-garnisseuse
3212 aide technique de laboratoire
9611 aide/aide à la machine - traitement du

minerai et du métal de première fusion
9611 aide/aide à la machine à filer - traitement du

métal de première fusion
9611 aide/aide à la machine à mouler le verre
9611 aide/aide à l'extrudeuse - traitement du métal

de première fusion
9611 aide/aide au banc d'étirage et de planage -

traitement du métal de première fusion
9611 aide/aide au dépoussiéreur Cottrell -

traitement du métal de première fusion
9611 aide/aide au mélangeur de métal en fusion -

traitement du métal de première fusion
9611 aide/aide au mélangeur de métal fondu -

traitement du métal de première fusion
9611 aide/aide au mélangeur de métal liquide -

traitement du métal de première fusion
9611 aide/aide de classificateur - traitement du

minerai et du métal de première fusion
9611 aide/aide de four à coke
9611 aide/aide de machine à couler
9619 aide-acidograveur/aide-acidograveuse -

imprimerie
9611 aide-affineur/aide-affineuse par procédé

électrolytique - traitement du minerai et du
métal de première fusion

9611 aide-affineur/aide-affineuse
7611 aide-ajusteur/aide-ajusteuse - construction
3212 aide-anatomopathologiste
7611 aide-applicateur/aide-applicatrice d'enduits

hydrofuges - construction
7612 aide-arpenteur/aide-arpenteuse
7612 aide-arpenteur-géomètre/aide-arpenteuse-

géomètre
9533 aide-assembleur/aide-assembleuse de

boîtes en bois à l'établi
3237 aide-audiométriste

6711 aide-barman/aide-barmaid
9616 aide-blanchisseur/aide-blanchisseuse -

transformation du textile
6741 aide-blanchisseur/aide-blanchisseuse
9617 aide-bluteur/aide-bluteuse - transformation

des aliments et boissons
8614 aide-boiseur/aide-boiseuse - exploitation de

mines souterraines
8614 aide-boiseur/aide-boiseuse et

aide-monteur/aide-monteuse d'étançons
d'acier

9617 aide-bonbonnier/aide-bonbonnière
9617 aide-boucher industriel/aide-bouchère

industrielle
9617 aide-boucher/aide-bouchère
9617 aide-boulanger/aide-boulangère
9617 aide-boulanger-pâtissier/aide-boulangère-

pâtissière
8411 aide-boutefeu/aide-boutefeue - exploitation

de mines souterraines
8615 aide-boutefeu/aide-boutefeue - prospection

sismique
9461 aide-brasseur/aide-brasseuse -

transformation des aliments et boissons
7611 aide-briqueteur/aide-briqueteuse d'ouvrages

en briques réfractaires
7611 aide-briqueteur/aide-briqueteuse
7611 aide-briqueteur-maçon/aide-briqueteuse-

maçonne
5222 aide-cadreur/aide-cadreuse - film et vidéo
9616 aide-calandreur/aide-calandreuse -

transformation du textile
7611 aide-calorifugeur/aide-calorifugeuse
5222 aide-caméraman
8615 aide-camionneur/aide-camionneuse - pétrole

et gaz
7611 aide-carreleur/aide-carreleuse
7611 aide-chapiste
9611 aide-chargeur/aide-chargeuse - traitement

du métal de première fusion
8615 aide-chargeur/aide-chargeuse de perforateur

- assistance à la production pétrolière
9612 aide-charpentier/aide-charpentière de

navires
7611 aide-charpentier/aide-charpentière

d'entretien
9612 aide-charpentier/aide-charpentière du bord
9612 aide-charpentier/aide-charpentière en acier
9612 aide-charpentier/aide-charpentière en métal
7611 aide-charpentier/aide-charpentière en

rénovations
7611 aide-charpentier/aide-charpentière
9612 aide-chaudronnier/aide-chaudronnière
7622 aide-chauffeur/aide-chauffeuse de camion

de livraison
7622 aide-chauffeur/aide-chauffeuse de camion
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7622 aide-chauffeur/aide-chauffeuse de
camion-citerne

7622 aide-chauffeur/aide-chauffeuse de citerne
routière

9611 aide-chauffeur/aide-chauffeuse de four -
traitement du métal de première fusion

7622 aide-chauffeur/aide-chauffeuse de
véhicule-citerne

7622 aide-chauffeur/aide-chauffeuse
9614 aide-chaufournier/aide-chaufournière - pâtes

et papiers
3414 aide-chiropraticien/aide-chiropraticienne
3414 aide-chiropratique
8615 aide-cimentier/aide-cimentière de puits de

pétrole
7611 aide-cimentier-finisseur/aide-cimentière-

finisseuse
7611 aide-cimentier-surfaceur/aide-cimentière-

surfaceuse
7611 aide-colleur/aide-colleuse de papiers peints -

construction
1524 aide-commis aux achats
1411 aide-commis
1431 aide-comptable
5243 aide-concepteur/aide-conceptrice de décors
7611 aide-conducteur/aide-conductrice de

bétonnière de chaussée
7611 aide-conducteur/aide-conductrice de

bétonnière de routes
7622 aide-conducteur/aide-conductrice de camion
7611 aide-conducteur/aide-conductrice de

dragline - grutage
9613 aide-conducteur/aide-conductrice de

malaxeur
7611 aide-conducteur/aide-conductrice de pelle à

benne traînante - grutage
7611 aide-conducteur/aide-conductrice de pelle

mécanique
9612 aide-conducteur/aide-conductrice de presse

à découper à l'emporte-pièce - fabrication de
produits métalliques

9611 aide-conducteur/aide-conductrice de presse
à filer les baguettes d'apport de soudure -
traitement du métal de première fusion

9612 aide-conducteur/aide-conductrice de presse
mécanique - fabrication de produits
métalliques

7611 aide-conducteur/aide-conductrice de
sonnette - grutage

7622 aide-conducteur/aide-conductrice
7612 aide-constructeur/aide-constructrice

d'ascenseurs
9612 aide-constructeur/aide-constructrice de

navires
7611 aide-constructeur/aide-constructrice de

réservoirs
9619 aide-cordonnier/aide-cordonnière en usine

9611 aide-couleur/aide-couleuse de métaux -
traitement du métal de première fusion

9611 aide-couleur/aide-couleuse de métaux
6711 aide-coursier/aide-coursière au service des

aliments et boissons
7611 aide-couvreur/aide-couvreuse en asphalte
7611 aide-couvreur/aide-couvreuse en métal -

construction
7611 aide-couvreur/aide-couvreuse
7611 aide-couvreur-zingueur/aide-couvreuse-

zingueuse - construction
8411 aide-creuseur/aide-creuseuse de bures
9617 aide-cuiseur/aide-cuiseuse de sucre
6711 aide-cuisinier/aide-cuisinière de camp
6711 aide-cuisinier/aide-cuisinière
9617 aide-cuisinier-pâtissier/aide-cuisinière-

pâtissière
8614 aide-décalâbreur/aide-décalâbreuse
6622 aide-découpeur/aide-découpeuse de viande

- supermarché
7622 aide-déménageur/aide-déménageuse de

meubles
7622 aide-déménageur/aide-déménageuse
7612 aide-diéséliste
9613 aide-distillateur/aide-distillatrice - traitement

des produits chimiques
7611 aide-ébéniste
6563 aide-écuyer/aide-écuyère
4214 aide-éducateur de la petite enfance
4214 aide-éducateur/aide-éducatrice à la

maternelle
4214 aide-éducateur/aide-éducatrice à la

pré-maternelle
4214 aide-éducateur/aide-éducatrice de garderie
4214 aide-éducateur/aide-éducatrice de la petite

enfance
4214 aide-éducateur/aide-éducatrice des

nourissons
4214 aide-éducateur/aide-éducatrice des poupons
4214 aide-éducatrice de la petite enfance
7612 aide-électricien naval/ aide-électricienne

navale
7612 aide-électricien/aide-électricienne

d'automobiles
7612 aide-électricien/aide-électricienne de

centrale électrique
7612 aide-électricien/aide-électricienne de

chantier naval
7612 aide-électricien/aide-électricienne en

construction navale
7611 aide-électricien/aide-électricienne en

construction
7612 aide-électromécanicien/aide-

électromécanicienne
9611 aide-enfourneur/aide-enfourneuse -

traitement du métal de première fusion
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9611 aide-enfourneur/aide-enfourneuse d'articles
en fibre de verre

4413 aide-enseignant/aide-enseignante au niveau
primaire

4413 aide-enseignant/aide-enseignante au niveau
secondaire

4413 aide-enseignant/aide-enseignante
9616 aide-ensoupleur/aide-ensoupleuse de fils de

chaîne - transformation du textile
7452 aide-entreposeur/aide-entreposeuse
9619 aide-enveloppeur/aide-enveloppeuse de

câbles
7612 aide-épisseur/aide-épisseuse -

télécommunications
7612 aide-épisseur/aide-épisseuse de câbles

électriques
7612 aide-épisseur/aide-épisseuse de câbles

souterrains
7612 aide-épisseur/aide-épisseuse de câbles

téléphoniques
7612 aide-épisseur/aide-épisseuse de câbles
3237 aide-ergothérapeute
7611 aide-étanchéiste - construction
9611 aide-étireur/aide-étireuse - traitement du

métal de première fusion
9611 aide-étireur/aide-étireuse de tiges -

traitement du métal de première fusion
9611 aide-étireur/aide-étireuse de tubes -

traitement du métal de première fusion
9461 aide-fabricant/aide-fabricante d'amidon sec -

transformation des aliments et boissons
9615 aide-fabricant/aide-fabricante de courroies -

fabrication d'articles en caoutchouc
9612 aide-façonneur/aide-façonneuse de tôles

épaisses - fabrication de produits
métalliques

7611 aide-ferblantier/aide-ferblantière -
construction

7611 aide-finisseur/aide-finisseuse de béton
7611 aide-finisseur/aide-finisseuse de ciment
7611 aide-finisseur/aide-finisseuse de murs

intérieurs
7611 aide-finisseur/aide-finisseuse de terrazzo
9611 aide-fondeur/aide-fondeuse - traitement du

minerai et du métal de première fusion
9611 aide-fondeur/aide-fondeuse au cubilot
7611 aide-foreur - exploitation de mines à ciel

ouvert
7611 aide-foreur au diamant - exploitation de

mines à ciel ouvert
7611 aide-foreur/aide-foreuse - exploitation de

mines à ciel ouvert
8411 aide-foreur/aide-foreuse - exploitation de

mines souterraines en montant
8411 aide-foreur/aide-foreuse - exploitation de

mines souterraines

8232 aide-foreur/aide-foreuse - forage de puits de
pétrole et de gaz

8232 aide-foreur/aide-foreuse - installation de
forage en mer

7611 aide-foreur/aide-foreuse au diamant -
exploitation de mines à ciel ouvert

8411 aide-foreur/aide-foreuse au diamant -
exploitation de mines souterraines

8411 aide-foreur/aide-foreuse de fond de trou -
exploitation de mines souterraines

7611 aide-foreur/aide-foreuse de puits d'eau
7611 aide-foreuse - exploitation de mines à ciel

ouvert
7611 aide-foreuse au diamant - exploitation de

mines à ciel ouvert
9612 aide-forgeron/aide-forgeronne
9612 aide-forgeur/aide-forgeuse
7611 aide-formeur/aide-formeuse de béton
7612 aide-frigoriste
9617 aide-fromager/aide-fromagère
9612 aide-galvaniseur/aide-galvaniseuse
9611 aide-garde-feu de haut fourneau
9619 aide-graveur/aide-graveuse à l'eau forte -

imprimerie
9612 aide-gréeur/aide-gréeuse - construction

navale
9617 aide-grilleur/aide-grilleuse de cacao
5227 aide-habilleur/aide-habilleuse
7611 aide-hydrofugeur/aide-hydrofugeuse de

fondations
7611 aide-hydrofugeur/aide-hydrofugeuse
9619 aide-imprimeur/aide-imprimeuse de papiers

peints
9619 aide-imprimeur/aide-imprimeuse sur

plastique
3233 aide-infirmier/aide-infirmière en chirurgie
3413 aide-infirmier/aide-infirmière
2232 aide-ingénieur/aide-ingénieure d'équipement

mécanique
5225 aide-ingénieur/aide-ingénieure du son
7612 aide-installateur/aide-installatrice -

télécommunications
7611 aide-installateur/aide-installatrice d'auvents
7611 aide-installateur/aide-installatrice de bannes
7611 aide-installateur/aide-installatrice de brûleurs

à mazout
7611 aide-installateur/aide-installatrice de cloisons

sèches et de panneaux-plafonds
7611 aide-installateur/aide-installatrice de

couvre-parquets
7611 aide-installateur/aide-installatrice de faux

planchers
7612 aide-installateur/aide-installatrice de

machinerie navale
7611 aide-installateur/aide-installatrice de

paratonnerres
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7612 aide-installateur/aide-installatrice de réseaux
de câbles électriques

7612 aide-installateur/aide-installatrice de
systèmes de câbles électriques

7611 aide-installateur/aide-installatrice de tables
de toilette et d'armoires de cuisine

7612 aide-installateur-réparateur/aide-installatrice-
réparatrice de pompes

8612 aide-jardinier paysagiste/aide-jardinière
paysagiste

8612 aide-jardinier/aide-jardinière
6722 aide-jockey
8431 aide-laitier/aide-laitière
7611 aide-lambrisseur/aide-lambrisseuse

d'extérieur
9611 aide-laminateur/aide-laminatrice de billettes -

traitement du métal de première fusion
9611 aide-lamineur/aide-lamineuse de feuillards -

traitement du métal de première fusion
9611 aide-lamineur/aide-lamineuse de feuilles -

traitement du métal de première fusion
9611 aide-lamineur/aide-lamineuse de tôles -

traitement du métal de première fusion
9611 aide-lamineur/aide-lamineuse de tubes -

traitement du métal de première fusion
9617 aide-laveur/aide-laveuse de betteraves
9614 aide-lessiveur/aide-lessiveuse de pâte brune

- pâtes et papiers
9614 aide-lessiveur/aide-lessiveuse de pâte écrue

- pâtes et papiers
7622 aide-livreur/aide-livreuse
7622 aide-livreur-vendeur/aide-livreuse-vendeuse
7611 aide-maçon fumiste industriel/aide-maçonne

fumiste industrielle
7611 aide-maçon/aide-maçonne
7452 aide-magasinier/aide-magasinière
7611 aide-marbrier/aide-marbrière
9614 aide-massicoteur/aide-massicoteuse - pâtes

et papiers
7612 aide-mécanicien

industriel/aide-mécanicienne industrielle
7612 aide-mécanicien itinérant/aide-mécanicienne

itinérante
7622 aide-mécanicien/aide-mécanicienne -

transport ferroviaire
7532 aide-mécanicien/aide-mécanicienne -

transport par voies navigables
7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne

d'aéronefs
7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne

d'ascenseurs
7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne de

brûleurs à mazout
7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne de

climatiseurs industriels
7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne de

climatiseurs

9613 aide-mécanicien/aide-mécanicienne de
machines fixes

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne de
petits moteurs

7611 aide-mécanicien/aide-mécanicienne de
revêtements de sol

7532 aide-mécanicien/aide-mécanicienne de salle
des machines - navires

7532 aide-mécanicien/aide-mécanicienne de salle
des machines d'un navire

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne de
véhicules automobiles

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne d'engins
de chantier

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne
d'entretien d'usine

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne
d'entretien

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne
d'équipement de traitement chimique

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne
d'équipement lourd

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne
d'installation de forage

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne
d'instruments d'aéronef

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne
d'instruments de services publics

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne en
chauffage et en climatisation

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne en
chauffage et en réfrigération

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne en
climatisation commerciale

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne en
réfrigération

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne sur le
terrain

7612 aide-mécanicien/aide-mécanicienne
7612 aide-mécanicien-monteur/aide-

mécanicienne-monteuse de machines
7612 aide-mécanicien-monteur/aide-

mécanicienne-monteuse
6731 aide-ménager/aide-ménagère dans une

maison de repos
6731 aide-ménager/aide-ménagère
7611 aide-menuisier/aide-menuisière -

construction
7611 aide-métallier/aide-métallière
2255 aide-météorologiste
2255 aide-météorologue
9472 aide-metteur en pages/aide-metteuse en

pages de journaux
9461 aide-meunier/aide-meunière - transformation

des aliments et boissons
8614 aide-mineur/aide-mineuse - exploitation de

mines souterraines
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8411 aide-mineur/aide-mineuse - exploitation
minière en montant

8614 aide-mineur/aide-mineuse
9617 aide-minotier/aide-minotière de grains à

façon
7611 aide-monteur/aide-monteuse - construction
9612 aide-monteur/aide-monteuse - fabrication de

produits métalliques
7612 aide-monteur/aide-monteuse de câbles

souterrains
7611 aide-monteur/aide-monteuse de charpentes

- construction
7611 aide-monteur/aide-monteuse de charpentes

métalliques
7611 aide-monteur/aide-monteuse de coffrages

d'acier
7611 aide-monteur/aide-monteuse de conduites

de vapeur - construction
9615 aide-monteur/aide-monteuse de courroies -

fabrication d'articles en caoutchouc
9615 aide-monteur/aide-monteuse de courroies
7611 aide-monteur/aide-monteuse de ferronnerie

d'art
7612 aide-monteur/aide-monteuse de lignes

d'électricité et de communications
7612 aide-monteur/aide-monteuse de lignes
7612 aide-monteur/aide-monteuse de moteurs
7611 aide-monteur/aide-monteuse de murs

intérieurs et extérieurs
7611 aide-monteur/aide-monteuse de pièces

décoratives en fer
7611 aide-monteur/aide-monteuse de pièces

décoratives en métal
7611 aide-monteur/aide-monteuse de pièces

métalliques ornementales
7611 aide-monteur/aide-monteuse de plaques -

construction
9619 aide-monteur/aide-monteuse de signalisation

de protection - fabrication
5225 aide-monteur/aide-monteuse de son
7611 aide-monteur/aide-monteuse de structures

métalliques - construction
9612 aide-monteur/aide-monteuse de structures

métalliques - fabrication
7611 aide-monteur/aide-monteuse de tôles

épaisses - construction
7611 aide-monteur/aide-monteuse de tôles

épaisses de charpente - construction
8614 aide-monteur/aide-monteuse de tuyaux -

exploitation de mines souterraines
7611 aide-monteur/aide-monteuse de tuyaux de

vapeur - construction
7611 aide-monteur/aide-monteuse d'éléments en

acier de construction
9613 aide-monteur/aide-monteuse d'installations

au gaz - services publics

9612 aide-monteur/aide-monteuse en construction
navale

9611 aide-mouleur/aide-mouleuse - traitement du
métal de première fusion

9611 aide-mouliste - traitement du métal de
première fusion

6741 aide-nettoyeur/aide-nettoyeuse à sec
9617 aide-nettoyeur/aide-nettoyeuse de grains
9441 aide-opérateur/aide-opératrice - impression

d'étoffes
8615 aide-opérateur/aide-opératrice - prospection

gravimétrique
8615 aide-opérateur/aide-opératrice - prospection

sismique
9232 aide-opérateur/aide-opératrice - traitement

des produits chimiques
7611 aide-opérateur/aide-opératrice d'appareil de

forage pour fondations
9613 aide-opérateur/aide-opératrice d'appareil de

raffinage du pétrole
7611 aide-opérateur/aide-opératrice de bétonnière

- construction d'autoroutes
7611 aide-opérateur/aide-opératrice de bétonnière

d'autoroutes
7611 aide-opérateur/aide-opératrice de bétonnière
9613 aide-opérateur/aide-opératrice de chaudière
7612 aide-opérateur/aide-opératrice de

commutateur - télécommunications
9614 aide-opérateur/aide-opératrice de

contrecolleuse
9433 aide-opérateur/aide-opératrice de coucheuse

- pâtes et papiers
9614 aide-opérateur/aide-opératrice de coucheuse
9619 aide-opérateur/aide-opératrice de crêpeuse
9612 aide-opérateur/aide-opératrice de

décapeuse à métaux
9432 aide-opérateur/aide-opératrice de digesteur -

pâtes et papiers
7611 aide-opérateur/aide-opératrice de foreuse à

câble - puits d'eau
7611 aide-opérateur/aide-opératrice de foreuse de

tunnels - construction
7611 aide-opérateur/aide-opératrice de foreuse

horizontale
7611 aide-opérateur/aide-opératrice de foreuse

pneumatique sur chenilles
8411 aide-opérateur/aide-opératrice de foreuse

rotative - exploitation en montant
9611 aide-opérateur/aide-opératrice de four -

fabrication de produits minéraux
9611 aide-opérateur/aide-opératrice de four à

chaux - traitement des produits minéraux
9611 aide-opérateur/aide-opératrice de four à

recuire - traitement du métal de première
fusion
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9611 aide-opérateur/aide-opératrice de four de
recuit - traitement du métal de première
fusion

9421 aide-opérateur/aide-opératrice de four
tubulaire

7611 aide-opérateur/aide-opératrice de grue à
benne traînante - grutage

8411 aide-opérateur/aide-opératrice de jumbo -
exploitation de mines souterraines

8411 aide-opérateur/aide-opératrice de jumbo de
forage - exploitation de mines souterraines

8411 aide-opérateur/aide-opératrice de jumbo de
foration - exploitation de mines souterraines

9432 aide-opérateur/aide-opératrice de lessiveur -
pâtes et papiers

9432 aide-opérateur/aide-opératrice de lessiveur
9614 aide-opérateur/aide-opératrice de machine à

contrecoller
9615 aide-opérateur/aide-opératrice de machine à

couper en biais - fabrication d'articles en
caoutchouc

9615 aide-opérateur/aide-opératrice de machine à
fabriquer les articles en caoutchouc

9615 aide-opérateur/aide-opératrice de machine à
fabriquer les articles en plastique

9614 aide-opérateur/aide-opératrice de machine à
onduler

9432 aide-opérateur/aide-opératrice de machine à
pâte chimico-thermomécanique (PCTM)

9432 aide-opérateur/aide-opératrice de machine à
pâte thermomécanique - pâtes et papiers

7611 aide-opérateur/aide-opératrice de machine à
percer les tunnels - construction

9612 aide-opérateur/aide-opératrice de machine à
souder

6741 aide-opérateur/aide-opératrice de machine
de nettoyage à sec

7611 aide-opérateur/aide-opératrice de marteau
batteur de pieux - grutage

7611 aide-opérateur/aide-opératrice de pelle
mécanique

8411 aide-opérateur/aide-opératrice de
perforatrice montée sur jumbo - exploitation
de mines souterraines

9432 aide-opérateur/aide-opératrice de pile
blanchisseuse - pâtes et papiers

9614 aide-opérateur/aide-opératrice de pile
laveuse

9614 aide-opérateur/aide-opératrice de pile
raffineuse - pâtes et papiers

8615 aide-opérateur/aide-opératrice de
plate-forme de maintenance

9612 aide-opérateur/aide-opératrice de presse à
découper à l'emporte-pièce - fabrication de
produits métalliques

9611 aide-opérateur/aide-opératrice de presse à
filer les baguettes d'apport de soudure -
traitement du métal de première fusion

9612 aide-opérateur/aide-opératrice de presse
mécanique - fabrication de produits
métalliques

9611 aide-opérateur/aide-opératrice de roue de
coulée

9619 aide-opérateur/aide-opératrice de scie et de
perceuse portatives à diamant

7611 aide-opérateur/aide-opératrice de sonde à
battage - puits d'eau

7611 aide-opérateur/aide-opératrice de sonde
percutante - puits d'eau

9613 aide-opérateur/aide-opératrice de
sous-station

7611 aide-opérateur/aide-opératrice de taupe -
construction

9611 aide-opérateur/aide-opératrice de tour à
calibre - traitement des produits minéraux

9616 aide-opérateur/aide-opératrice d'encolleuse -
transformation du textile

9615 aide-opérateur/aide-opératrice d'enduiseuse
- fabrication d'articles en plastique

9613 aide-opérateur/aide-opératrice d'installation
de fabrication d'acide sulfurique

9613 aide-opérateur/aide-opératrice d'installation
de réfrigération

8615 aide-opérateur/aide-opératrice d'installation
d'entretien et de réparation - assistance à la
production pétrolière

8615 aide-opérateur/aide-opératrice d'installation
d'entretien et de réparation

9614 aide-opérateur/aide-opératrice d'onduleuse
3237 aide-ophtalmologiste
3414 aide-optométriste
3414 aide-orthopédiste
3237 aide-orthophoniste
9616 aide-ourdisseur/aide-ourdisseuse sur

ensouples - transformation du textile
7611 aide-ouvrier spécialisé/aide-ouvrière

spécialisée en granito
7611 aide-ouvrier spécialisé/aide-ouvrière

spécialisée en tapis
7611 aide-ouvrier spécialisé/aide-ouvrière

spécialisée en terrazzo
7233 aide-ouvrier spécialisé/aide-ouvrière

spécialisée en tôles à l'établi
7233 aide-ouvrier spécialisé/aide-ouvrière

spécialisée en tôles
8615 aide-ouvrier/aide-ouvrière à la fermeture de

puits
9614 aide-ouvrier/aide-ouvrière à la presse à

plateaux chauffants
9611 aide-ouvrier/aide-ouvrière au déchiquetage

de déchets
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9617 aide-ouvrier/aide-ouvrière au poste à noir de
solutions sucrées - transformation des
aliments et boissons

9613 aide-ouvrier/aide-ouvrière au séchoir -
traitement des produits chimiques

7611 aide-ouvrier/aide-ouvrière aux jumelles de
sonnette

7611 aide-ouvrier/aide-ouvrière du verre -
construction

9612 aide-oxycoupeur/aide-oxycoupeuse -
fabrication de produits métalliques

7611 aide-parqueteur/aide-parqueteuse
7611 aide-peintre - construction
9619 aide-peintre au pistolet
7611 aide-peintre de bâtiments
9619 aide-peintre de chantier naval
7611 aide-peintre de lignes sur la chaussée
9619 aide-peintre de production
7611 aide-peintre d'édifices
7611 aide-peintre-décorateur/aide-peintre-

décoratrice
3237 aide-physiothérapeute
8613 aide-pisciculteur/aide-piscicultrice
9619 aide-pistoleur/aide-pistoleuse
9612 aide-plaqueur/aide-plaqueuse - fabrication

de produits métalliques
9612 aide-plaqueur/aide-plaqueuse
7611 aide-plâtrier/aide-plâtrière
7611 aide-plombier/aide-plombière
7612 aide-plongeur/aide-plongeuse - plongée
9612 aide-polisseur/aide-polisseuse de métal
7611 aide-polisseur/aide-polisseuse de terrazzo
7611 aide-ponceur-finisseur/aide-ponceuse-

finisseuse de parquets
7611 aide-poseur/aide-poseuse de briques

réfractaires
7612 aide-poseur/aide-poseuse de câbles
7611 aide-poseur/aide-poseuse de canalisations

de vapeur - construction
7611 aide-poseur/aide-poseuse de carreaux
7611 aide-poseur/aide-poseuse de

couvre-parquets
7611 aide-poseur/aide-poseuse de matériaux

isolants au tuyau souple
7611 aide-poseur/aide-poseuse de matériaux

isolants
7611 aide-poseur/aide-poseuse de moquettes
7611 aide-poseur/aide-poseuse de moulures en

métal
7611 aide-poseur/aide-poseuse de papiers peints

- construction
7611 aide-poseur/aide-poseuse de paratonnerres
7611 aide-poseur/aide-poseuse de planchers
7611 aide-poseur/aide-poseuse de recouvrement

mural
7611 aide-poseur/aide-poseuse de revêtements

de sol

7611 aide-poseur/aide-poseuse de revêtements
muraux extérieurs

7611 aide-poseur/aide-poseuse de revêtements
souples

7611 aide-poseur/aide-poseuse de tables de
toilette et d'armoires de cuisine

7611 aide-poseur/aide-poseuse de tapis
7611 aide-poseur/aide-poseuse de terrazzo
7611 aide-poseur/aide-poseuse de vitres
9611 aide-potier/aide-potière au tour à calibre -

traitement du minerai
3237 aide-praticien/aide-praticienne en prothèses

auditives
5225 aide-preneur/aide-preneuse de son
9613 aide-préparateur/aide-préparatrice de

catalyseurs pour essence
9617 aide-préparateur/aide-préparatrice de

mélanges farineux
9611 aide-préparateur/aide-préparatrice de

réactifs - traitement du métal de première
fusion

9613 aide-préposé/aide-préposée à la fabrication
du vernis

9613 aide-préposé/aide-préposée au séchoir
discontinu

9617 aide-presseur/aide-presseuse de fèves de
cacao

9619 aide-pressier changeur/aide-pressière
changeuse de bobines

4413 aide-professeur/aide-professeure au niveau
primaire

4413 aide-professeur/aide-professeure au niveau
secondaire

4413 aide-professeur/aide-professeure
3219 aide-prothésiste
7611 aide-puisatier/aide-puisatière d'eau à la

foreuse rotary
7611 aide-puisatier/aide-puisatière d'eau
9613 aide-raffineur/aide-raffineuse - traitement des

produits chimiques
9617 aide-raffineur/aide-raffineuse d'huiles

comestibles
5131 aide-réalisateur/aide-réalisatrice - cinéma,

radiotélédiffusion, spectacles et arts de la
scène

9619 aide-relieur/aide-relieuse - imprimerie
9473 aide-relieur/aide-relieuse
9619 aide-rembourreur/aide-rembourreuse
9442 aide-rentrayeur/aide-rentrayeuse de chaînes

- textiles
9442 aide-rentreur/aide-rentreuse - textiles
9442 aide-rentreur/aide-rentreuse de chaînes -

textiles
9442 aide-rentreur/aide-rentreuse sur métier à

tisser
7612 aide-réparateur/aide-réparatrice d'appareils

de chauffage
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7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de câbles -
télécommunications

7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de câbles
7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de

carrosseries de véhicules automobiles
7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de

chaudières
7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de chenilles
7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de

climatiseurs pour fenêtres
7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de

compteurs de gaz
7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de

machines à coudre
7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de

machines motorisées ou remorquées -
construction

7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de matériel
de traitement de minerais

7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de matériel
mécanique de centrale électrique

7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de moteurs
électriques

7612 aide-réparateur/aide-réparatrice de wagons
7612 aide-réparateur/aide-réparatrice

d'équipement mobile
7612 aide-réparateur/aide-réparatrice

d'instruments d'arpentage et d'optique
7612 aide-réparateur/aide-réparatrice

d'instruments industriels
3413 aide-résident/aide-résidente en soins -

secteur médical
6711 aide-serveur/aide-serveuse de bar
9612 aide-shérardiseur/aide-shérardiseuse
3413 aide-soignant résident/aide-soignante

résidente - secteur médical
3413 aide-soignant/aide-soignante
8612 aide-soigneur/aide-soigneuse de plantes
8411 aide-sondeur/aide-sondeuse - exploitation

de mines souterraines
8411 aide-sondeur/aide-sondeuse au diamant -

exploitation de mines souterraines
9611 aide-soudeur/aide-soudeuse au plomb par

électrolyse du zinc
9612 aide-soudeur/aide-soudeuse

d'accumulateurs au plomb
7611 aide-soudeur/aide-soudeuse de pipelines
9612 aide-soudeur/aide-soudeuse
7611 aide-soudeur-ajusteur/aide-soudeuse-

ajusteuse - construction
9612 aide-soudeur-monteur/aide-soudeuse-

monteuse - fabrication
9612 aide-soudeur-monteur/aide-soudeuse-

monteuse
7611 aide-souffleur/aide-souffleuse de matériaux

isolants
8612 aide-spécialiste de la chirurgie végétale

5226 aide-spécialiste des animaux - cinéma,
diffusion et arts de la scène

7611 aide-tapissier/aide-tapissière - construction
9619 aide-tapissier/aide-tapissière
3223 aide-technicien dentaire/aide-technicienne

dentaire
7612 aide-technicien/aide-technicienne de

brûleurs à mazout
9616 aide-teinturier/aide-teinturière -

transformation du textile
3414 aide-thérapeute - secteur médical
3414 aide-thérapeute en récréologie
3414 aide-thérapeute pour les loisirs
9619 aide-tireur/aide-tireuse de bleus - imprimerie
9612 aide-tisseur/aide-tisseuse de fils métalliques
9612 aide-tôlier industriel/aide-tôlière industrielle
7611 aide-tôlier/aide-tôlière - construction
6711 aide-traiteur/aide-traiteuse
4214 aide-travailleur/aide-travailleuse de garderie
7611 aide-travailleur/aide-travailleuse de la

construction
9611 aide-tréfileur/aide-tréfileuse
9616 aide-tricoteur/aide-tricoteuse à la machine
9616 aide-tricoteur/aide-tricoteuse
7612 aide-tuyauteur/aide-tuyauteuse -

construction navale
7611 aide-tuyauteur/aide-tuyauteuse -

construction
7622 aide-vendeur-livreur/aide-vendeuse-livreuse
9619 aide-vérificateur/aide-vérificatrice de moteurs

électriques
3213 aide-vétérinaire
9617 aide-vinaigrier/aide-vinaigrière
7611 aide-vitrier/aide-vitrière
7622 aide-wagonnier/aide-wagonnière - transport

ferroviaire
7531 aiguilleur/aiguilleuse - gare de triage
7531 aiguilleur/aiguilleuse - secteur ferroviaire
7531 aiguilleur/aiguilleuse à la gare de triage -

transport ferroviaire
5224 aiguilleur/aiguilleuse à la production
7531 aiguilleur/aiguilleuse au poste de couplage -

gare de triage
7531 aiguilleur/aiguilleuse au poste

d'enclenchement - gare de triage
5224 aiguilleur/aiguilleuse de télévision
5224 aiguilleur/aiguilleuse en radiotélédiffusion
9537 aiguiseur/aiguiseuse de lames de rasoirs de

sûreté à la pierre
7235 ajusteur/ajusteuse - construction navale
7235 ajusteur/ajusteuse - fabrication de métal de

construction
7235 ajusteur/ajusteuse - fabrication de produits

métalliques
9522 ajusteur/ajusteuse - fabrication de véhicules

automobiles
7233 ajusteur/ajusteuse - tôlerie
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9526 ajusteur/ajusteuse à l'établi - autobus et
camions

9521 ajusteur/ajusteuse au banc - montage
d'aéronefs

7316 ajusteur/ajusteuse au montage de moteurs
d'aéronef

7316 ajusteur/ajusteuse au montage
3219 ajusteur/ajusteuse d'accessoires

orthopédiques
9521 ajusteur/ajusteuse d'ailerons - montage

d'aéronefs
3219 ajusteur/ajusteuse d'appareils chirurgicaux
9525 ajusteur/ajusteuse d'appareils électriques

industriels
9525 ajusteur/ajusteuse d'appareils électriques
7316 ajusteur/ajusteuse d'appareils propulsifs de

navire
7318 ajusteur/ajusteuse d'ascenseurs
9537 ajusteur/ajusteuse d'assises de talons
9537 ajusteur/ajusteuse de bâtons de golf
9524 ajusteur/ajusteuse de bobines - fabrication

d'appareillage électrique
5212 ajusteur/ajusteuse de cadres - musées et

galeries d'art
9418 ajusteur/ajusteuse de calibreuse-coupeuse -

fabrication d'explosifs
9522 ajusteur/ajusteuse de capots - fabrication de

véhicules automobiles
7283 ajusteur/ajusteuse de carreaux
9521 ajusteur/ajusteuse de cellules - montage

d'aéronefs
9532 ajusteur/ajusteuse de cercueils
7235 ajusteur/ajusteuse de charpentes en acier et

de tôleries épaisses
7235 ajusteur/ajusteuse de charpentes en acier
7235 ajusteur/ajusteuse de charpentes

métalliques et de tôleries épaisses
7235 ajusteur/ajusteuse de charpentes

métalliques
7234 ajusteur/ajusteuse de chaudière
7316 ajusteur/ajusteuse de compresseurs
9418 ajusteur/ajusteuse de coupeuse - fabrication

d'explosifs
9533 ajusteur/ajusteuse de couvercles de

cercueils en bois
9437 ajusteur/ajusteuse de crosses de fusil -

travail du bois
9525 ajusteur/ajusteuse de disjoncteurs - matériel

électrique industriel
9437 ajusteur/ajusteuse de fonçailles - travail du

bois
9533 ajusteur/ajusteuse de fonds de fûts
9437 ajusteur/ajusteuse de fonds de tonneaux -

travail du bois
9533 ajusteur/ajusteuse de fonds de tonneaux
9521 ajusteur/ajusteuse de fuselages - montage

d'aéronefs

7316 ajusteur/ajusteuse de grues
9522 ajusteur/ajusteuse de l'alignement -

fabrication de véhicules automobiles
3231 ajusteur/ajusteuse de lentilles cornéennes
7316 ajusteur/ajusteuse de locomotives
3231 ajusteur/ajusteuse de lunettes
7316 ajusteur/ajusteuse de machinerie agricole
7316 ajusteur/ajusteuse de machinerie

d'exploitation minière
9523 ajusteur/ajusteuse de machines à écrire
9461 ajusteur/ajusteuse de machines à emballer
7311 ajusteur/ajusteuse de machines à tricoter -

industrie du textile
7316 ajusteur/ajusteuse de machines de

transformation des aliments
7316 ajusteur/ajusteuse de machines

d'exploitation forestière
7316 ajusteur/ajusteuse de machines industrielles
7316 ajusteur/ajusteuse de machines textiles
7316 ajusteur/ajusteuse de machines
7316 ajusteur/ajusteuse de matériel de production
7316 ajusteur/ajusteuse de matériel lourd
7232 ajusteur/ajusteuse de matrices à estamper à

l'établi
7232 ajusteur/ajusteuse de matrices à l'établi
7232 ajusteur/ajusteuse de matrices d'estampage

à l'établi
7232 ajusteur/ajusteuse de matrices
7311 ajusteur/ajusteuse de métiers à tricoter -

industrie du textile
9532 ajusteur/ajusteuse de meubles - fabrication

de meubles
3231 ajusteur/ajusteuse de montures de lunettes
7316 ajusteur/ajusteuse de moteurs d'aéronef
7316 ajusteur/ajusteuse de niveleuses
9522 ajusteur/ajusteuse de phares - fabrication de

véhicules automobiles
9521 ajusteur/ajusteuse de pièces d'aéronef -

montage d'aéronefs
9526 ajusteur/ajusteuse de pièces d'automobiles à

la chaîne
7235 ajusteur/ajusteuse de pièces en acier - métal

de construction
7235 ajusteur/ajusteuse de pièces en acier -

tôleries épaisses
7235 ajusteur/ajusteuse de pièces en acier pour

navires
9522 ajusteur/ajusteuse de portes - fabrication de

véhicules automobiles
9522 ajusteur/ajusteuse de portières - fabrication

de véhicules automobiles
9522 ajusteur/ajusteuse de portières et de capots

de coffre à bagages - fabrication de
véhicules automobiles

9522 ajusteur/ajusteuse de portières et de
couvercles de coffre à bagages - fabrication
de véhicules automobiles
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9522 ajusteur/ajusteuse de portières et de portes
de coffre arrière - fabrication de véhicules
automobiles

9522 ajusteur/ajusteuse de portières
9521 ajusteur/ajusteuse de revêtements d'aéronef

- montage d'aéronefs
7384 ajusteur/ajusteuse de scies de scierie
7384 ajusteur/ajusteuse de scies
7384 ajusteur/ajusteuse de serrures
9537 ajusteur/ajusteuse de spiraux
7235 ajusteur/ajusteuse de structures en acier et

de tôleries épaisses
7235 ajusteur/ajusteuse de structures métalliques

et de tôleries épaisses
9532 ajusteur/ajusteuse de tiroirs
9522 ajusteur/ajusteuse de toits de cabriolet -

fabrication de véhicules automobiles
7235 ajusteur/ajusteuse de tôleries épaisses
9525 ajusteur/ajusteuse de transformateurs
7311 ajusteur/ajusteuse de tricoteuses - industrie

du textile
7235 ajusteur/ajusteuse de tubulures - charpentes

métalliques et de tôleries épaisses
7316 ajusteur/ajusteuse de turbines
3231 ajusteur/ajusteuse de verres de contact
7316 ajusteur/ajusteuse de voitures de chemin de

fer
7316 ajusteur/ajusteuse d'équipement lourd
1111 ajusteur/ajusteuse d'impôt
7232 ajusteur/ajusteuse d'outils progressifs
7232 ajusteur/ajusteuse d'outils
7235 ajusteur/ajusteuse en construction navale
7316 ajusteur/ajusteuse en fabrication de

machinerie
7316 ajusteur/ajusteuse en mécanique
7235 ajusteur/ajusteuse et chef d'équipe -

charpentes métalliques et tôleries épaisses
9526 ajusteur-armurier/ajusteuse-armurière
9525 ajusteur-câbleur/ajusteuse-câbleuse

d'appareils de commutation - matériel
électrique industriel

9525 ajusteur-câbleur/ajusteuse-câbleuse
d'appareils de commutation

9525 ajusteur-câbleur/ajusteuse-câbleuse de
transformateurs

9521 ajusteur-mécanicien/ajusteuse-
mécanicienne au banc - montage d'aéronefs

7315 ajusteur-mécanicien/ajusteuse-
mécanicienne de pièces expérimentales
d'aéronef

9521 ajusteur-monteur/ajusteuse-monteuse
d'aéronefs

9521 ajusteur-monteur/ajusteuse-monteuse
d'avions

9524 ajusteur-monteur/ajusteuse-monteuse de
chambres de simulation du milieu

7235 ajusteur-monteur/ajusteuse-monteuse de
charpentes métalliques

9525 ajusteur-monteur/ajusteuse-monteuse de
matériel de commande électrique

9525 ajusteur-monteur/ajusteuse-monteuse de
matériel électrique industriel

9525 ajusteur-monteur/ajusteuse-monteuse de
moteurs à courant alternatif (CA) et de
moteurs à courant continu (CC)

9531 ajusteur-monteur/ajusteuse-monteuse de
moteurs hors-bord

7235 ajusteur-soudeur/ajusteuse-soudeuse de
charpentes métalliques et de tôleries
épaisses

9521 ajusteur-vérificateur/ajusteuse-vérificatrice
de composants soudés - montage d'aéronefs

9521 ajusteur-vérificateur/ajusteuse-vérificatrice
d'ensembles soudés - montage d'aéronefs

9417 aléseur/aléseuse - usinage des métaux
9417 aléseur/aléseuse de bielles
9417 aléseur/aléseuse de canons
9417 aléseur/aléseuse de coussinets
7232 aléseur/aléseuse de matrices
9417 aléseur/aléseuse de paliers principaux -

usinage des métaux
9417 aléseur/aléseuse en série - usinage des

métaux
2121 algologue
9523 aligneur/aligneuse - fabrication de matériel

électronique
9522 aligneur/aligneuse - fabrication de véhicules

automobiles
9537 aligneur/aligneuse de segments de tiges

d'arcs
9462 alimenteur/alimenteuse de machine à épiler -

abattoir
9617 alimenteur/alimenteuse de pâte -

transformation des aliments et boissons
9614 alimenteur/alimenteuse de séchoir pour

placages
3111 allergologiste
3111 allergologue
0012 ambassadeur/ambassadrice
5251 ambleur/ambleuse sous harnais
3234 ambulancier paramédical

auxiliaire/ambulancière paramédicale
auxiliaire

3234 ambulancier paramédical/ambulancière
paramédicale

3234 ambulancier stagiaire/ambulancière stagiaire
3234 ambulancier/ambulancière en chef
3234 ambulancier/ambulancière
9619 amincisseur/amincisseuse de talons -

fabrication de chaussures
0433 amiral/amirale
5232 amuseur public/amuseuse publique
5232 amuseur/amuseuse de rue
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4163 analyste - étude de marché
2171 analyste - intégration des systèmes
2171 analyste - intelligence artificielle
2171 analyste - systèmes informatiques
4161 analyste à la gestion des urgences
1221 analyste administratif/analyste administrative
1221 analyste budgétaire
4162 analyste commercial/analyste commerciale

en économie
2171 analyste commercial/analyste commerciale

en informatique
2171 analyste commercial/analyste commerciale

en réception de systèmes
2171 analyste commercial/analyste commerciale

en systèmes informatiques
2171 analyste commercial/analyste commerciale

en TI (technologies de l'information)
2171 analyste d'applications informatiques
4161 analyste d'association agricole
4163 analyste d'association de fabricants
4163 analyste d'association de manufacturiers
2172 analyste de base de données
2282 analyste de bureau de dépannage -

systèmes
1212 analyste de comptes fournisseurs
1225 analyste de contrats d'achat
1225 analyste de contrats de bien-fonds de

minéraux
1221 analyste de documentation et de projets
1221 analyste de documents administratifs - accès

à l'information
2172 analyste de données - informatique et

systèmes
9474 analyste de films en couleur - traitement de

photos
1223 analyste de la dotation
4162 analyste de la gestion de risques
4165 analyste de la recherche sur les politiques

de santé
1112 analyste de la recherche sur les valeurs

mobilières
1121 analyste de la rémunération et de la

classification
2171 analyste de la sécurité des systèmes
4161 analyste de la sécurité des transports
2211 analyste de laboratoire de chimie
2233 analyste de l'étude des temps
1121 analyste de l'évaluation des emplois
4161 analyste de lieux de travail
4161 analyste de l'impact environnemental
4162 analyste de l'information sur le marché du

travail
4165 analyste de l'information sur les programmes

de santé
4163 analyste de marchés - secteur non financier
1122 analyste de méthodes industrielles et

commerciales

2255 analyste de photographies aériennes
4164 analyste de politiques - direction générale de

la condition féminine
4164 analyste de politiques d'aide sociale à

l'enfance
4164 analyste de politiques d'aide sociale
4164 analyste de politiques d'assurance-emploi
4167 analyste de politiques de conditionnement

physique, de loisirs ou de sports
4164 analyste de politiques de logement
4164 analyste de politiques de protection de

l'enfance
4166 analyste de politiques d'enseignement
4161 analyste de politiques des ressources

naturelles
4164 analyste de politiques d'immigration
4161 analyste de politiques en sciences naturelles

et appliquées
4161 analyste de politiques énergétiques
4164 analyste de politiques sociales
4164 analyste de politiques sur l'équité en matière

d'emploi
4164 analyste de politiques touchant le bien-être

des enfants
1121 analyste de poste
1122 analyste de pratiques commerciales
6235 analyste de prêts
2211 analyste de processus chimiques
1122 analyste de processus de chaîne

d'approvisionnement
1121 analyste de professions - ressources

humaines
1122 analyste de professions - services aux

entreprises de gestion
4161 analyste de programmes de transport
2212 analyste de registre des données
2171 analyste de systèmes commerciaux

informatiques
1122 analyste de systèmes de classement
1122 analyste de systèmes de gestion des

documents
2171 analyste de systèmes d'information -

systèmes informatiques
2171 analyste de systèmes informatiques
2171 analyste de systèmes
1313 analyste de tarification d'assurance
1225 analyste des actifs en matière d'énergie des

terres de surface
1225 analyste des biens en matière de puits et

d'installations
6561 analyste des couleurs à la mode
1122 analyste des coûts et méthodes
1121 analyste des emplois et des salaires
1121 analyste des emplois et des traitements
1112 analyste des finances et des affaires

commerciales
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8232 analyste des gaz - assistance à la production
pétrolière

2146 analyste des masses - conception d'aéronefs
1122 analyste des méthodes et procédures
2212 analyste des mines
4164 analyste des normes du travail
4161 analyste des pêcheries
4167 analyste des politiques d'activités sportives
4167 analyste des politiques de conditionnement

physique
4164 analyste des politiques de logement public
4167 analyste des politiques de loisirs
1121 analyste des politiques de ressources

humaines
4164 analyste des politiques d'équité en emploi
4164 analyste des politiques d'indemnisation des

accidentés du travail
4164 analyste des politiques du travail
4162 analyste des politiques économiques
1121 analyste des salaires
2153 analyste des services de transport en

commun
1121 analyste des systèmes de classification de

postes
1121 analyste des systèmes de classification

d'emplois
1225 analyste des tarifs de voyageurs et des taux

de fret
4162 analyste des traitements - politiques

économiques
1121 analyste des traitements
1526 analyste d'horaires de transport aérien
1526 analyste d'horaires
1524 analyste d'inventaire
1112 analyste d'investissements
4164 analyste d'offres dans les professions
2212 analyste du contrôle métallurgique
6235 analyste du crédit
2233 analyste du génie industriel
4164 analyste du marché du travail
1112 analyste du marché monétaire
3144 analyste du mouvement - secteur médical
1414 analyste du service téléphonique
4162 analyste économique en fiscalité
1112 analyste économique, services financiers
4162 analyste économique
2161 analyste en actuariat
2171 analyste en assurance de la qualité -

informatique
2171 analyste en assurance de la qualité de l'

informatique
2171 analyste en assurance de la qualité des

logiciels
2171 analyste en assurance de la qualité des

systèmes informatiques
2171 analyste en assurance de la qualité des

systèmes

2211 analyste en chimie - laboratoire judiciaire
2211 analyste en chimie - laboratoire médico-légal
2211 analyste en chimie
1122 analyste en chronométrage des tâches -

services aux entreprises de gestion
4162 analyste en commerce
4163 analyste en commercialisation - secteur non

financier
4163 analyste en commercialisation
4167 analyste en conditionnement physique
2171 analyste en continuité des opérations
2283 analyste en coordination d'essais
2172 analyste en dépôt de données
4163 analyste en développement régional
4162 analyste en économie
4161 analyste en énergie éolienne
1122 analyste en étude du travail
2172 analyste en exploration de données
1122 analyste en gestion des affaires
1122 analyste en gestion des prix
1122 analyste en gestion
1314 analyste en immobilier
2171 analyste en informatique
4167 analyste en loisirs
4163 analyste en marketing - secteur non financier
4163 analyste en marketing
1122 analyste en organisation
1112 analyste en placements
2147 analyste en planification de la capacité
1111 analyste en réassurance
4163 analyste en recherche commerciale
2161 analyste en recherche opérationnelle
2172 analyste en ressources d'information
2171 analyste en sécurité des systèmes
2171 analyste en sécurité informatique
2171 analyste en sécurité Internet
2171 analyste en SIG (système d'information de

gestion) - systèmes informatiques
2171 analyste en simulations informatiques
2281 analyste en soutien de réseaux
2282 analyste en soutien d'ordinateur personnel
2282 analyste en soutien PC
2282 analyste en soutien technique de logiciels
2282 analyste en soutien technique de systèmes
2282 analyste en soutien technique matériel
4167 analyste en sports
2161 analyste en statistique
2172 analyste en système de traitement

électronique des données
2171 analyste en système d'information de gestion

(SIG) - systèmes informatiques
2171 analyste en système d'information de gestion

(SIG)
2171 analyste en technologie de l'information
2172 analyste en traitement électronique des

données
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1114 analyste en valeurs mobilières - finances
personnelles

1112 analyste en valeurs mobilières
1112 analyste financier adjoint/analyste financière

adjointe
1112 analyste financier agréé/analyste financière

agréée
1112 analyste financier débutant/analyste

financière débutante
1112 analyste financier principal/analyste

financière principale
1112 analyste financier régional/analyste

financière régionale
1112 analyste financier/analyste financière de

coûts de revient
1112 analyste financier/analyste financière
1111 analyste fiscal/analyste fiscale
2171 analyste fonctionnel/analyste fonctionnelle

en informatique
2171 analyste fonctionnel/analyste fonctionnelle

en systèmes informatiques
2171 analyste informatique en simulation
2173 analyste organique en logiciels
5123 analyste politique - radio ou télévision
1112 analyste principal/analyste principale de la

planification et du rendement
2161 analyste principal/analyste principale en

actuariat
1111 analyste principal/analyste principale en

comptabilité
2174 analyste programmeur/analyste

programmeuse
4163 analyste publicitaire
4162 analyste salarial/analyste salariale
1111 analyste-comptable
1313 analyste-concepteur/analyste-conceptrice en

assurance risques divers
2153 analyste-planificateur/analyste-planificatrice -

utilisation du sol
2153 analyste-planificateur/analyste-planificatrice

en transport routier
1121 analyste-recherchiste en rémunération
2211 analyste-vérificateur/analyste-vérificatrice de

pigments de titane
2121 anatomiste des plantes
3114 anatomiste vétérinaire
2121 anatomiste
3111 anatomopathologiste aux autopsies
3111 anatomopathologiste

chirurgical/anatomopathologiste chirurgicale
3111 anatomopathologiste

clinicien/anatomopathologiste clinicienne
3111 anatomopathologiste judiciaire
3113 anatomopathologiste stomatologiste
3111 anatomopathologiste
3111 anatomo-pathologiste

9617 andouilleur/andouilleuse - transformation des
aliments et boissons

3111 anesthésiologiste
3111 anesthésiste
3111 anesthésiste-réanimateur/anesthésiste-

réanimatrice
0823 anguilliculteur/anguillicultrice
6563 animalier/animalière
5241 animateur 2D/animatrice 2D
5241 animateur 3D/animatrice 3D
5241 animateur adjoint/animatrice adjointe - films

d'animation
4212 animateur communautaire/animatrice

communautaire
4212 animateur social/animatrice sociale
4012 animateur/animatrice - assistance à

l'enseignement postsecondaire
5231 animateur/animatrice - cérémonie
5241 animateur/animatrice - films d'animation
5231 animateur/animatrice - télévision ou radio
5231 animateur/animatrice à la radio
5231 animateur/animatrice à la télévision
5254 animateur/animatrice d'activités en gériatrie
5254 animateur/animatrice d'activités pour

personnes âgées
1122 animateur/animatrice de conférences
4012 animateur/animatrice de groupe de

discussion au niveau postsecondaire
5231 animateur/animatrice de jeux télévisés
4217 animateur/animatrice de pastorale
4021 animateur/animatrice de séminaire sur la

gestion
5254 animateur/animatrice de séminaire sur la

pêche
5254 animateur/animatrice de terrain de jeux
4217 animateur/animatrice de vie spirituelle
5231 animateur/animatrice d'émission-débat
5231 animateur/animatrice d'infovariétés
5254 animateur/animatrice en loisirs
5254 animateur/animatrice en sports et loisirs
5254 animateur/animatrice en sports
5241 animateur/animatrice par ordinateur
5241 animateur-graphiste/animatrice-graphiste et

illustrateur/illustratrice
5231 annonceur hors champs/annonceure hors

champs
5231 annonceur pigiste/annonceure pigiste
5231 annonceur/annonceure à la radio
5231 annonceur/annonceure en cabine
5231 annonceur/annonceure via un système de

sonorisation
5231 annonceur/annonceure
5231 annonceur-réalisateur/annonceure-

réalisatrice du service international
1423 annoncier/annoncière - composition
1423 annotateur/annotatrice de copies -

composition
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1423 annotateur/annotatrice de copies
4169 anthropologue de recherche
4169 anthropologue des cultures
4169 anthropologue des sociétés et des cultures
4169 anthropologue des sociétés
4169 anthropologue en biologie
4169 anthropologue en linguistique
4169 anthropologue en sciences appliquées
4169 anthropologue physique
4169 anthropologue
0621 antiquaire
0821 apiculteur/apicultrice
9441 aplaigneur/aplaigneuse de draps - industrie

du textile
9436 appareilleur/appareilleuse de contreplaqués

et de placages - transformation du bois
9434 appareilleur/appareilleuse de placages -

transformation du bois
9414 appareilleur-marqueur/appareilleuse-

marqueuse de pierre
9447 apparieur/apparieuse de bonneterie
9619 apparieur/apparieuse de gants
5227 appariteur/apparitrice - audiovisuel
1221 appariteur/apparitrice - services de bureau
6722 appariteur/apparitrice - sports et loisirs
9619 applicateur/applicatrice d'apprêt sur

chapeaux
9441 applicateur/applicatrice de colorants sur cuir

- traitement des cuirs et des peaux
7611 applicateur/applicatrice de gunite au pistolet

- construction
8612 applicateur/applicatrice de produits

chimiques - soin des pelouses
9537 applicateur/applicatrice d'émaux - bijouterie
7611 applicateur/applicatrice d'enduits hydrofuges

- construction
7611 applicateur/applicatrice d'enduits hydrofuges

sur le béton - construction
7611 applicateur/applicatrice d'enduits hydrofuges

sur les fondations - construction
9536 applicateur/applicatrice d'imprimés -

production
9423 applicateur-enleveur/applicatrice-enleveuse

de caoutchouc
1228 appréciateur/appréciatrice des douanes
7235 apprenti aciériste/apprentie aciériste
7235 apprenti ajusteur/apprentie ajusteuse -

construction navale
7235 apprenti ajusteur/apprentie ajusteuse de

charpentes métalliques et de tôleries
épaisses

7232 apprenti ajusteur-outilleur/apprentie
ajusteuse-outilleuse

6341 apprenti barbier/apprentie barbière
6344 apprenti bijoutier/apprentie bijoutière
7235 apprenti blindeur/apprentie blindeuse de

carènes

6331 apprenti boucher/apprentie bouchère -
commerce de gros ou de détail

6331 apprenti boucher/apprentie bouchère
6332 apprenti boulanger-pâtissier/apprentie

boulangère-pâtissière - commerce de détail
6332 apprenti boulanger-pâtissier/apprentie

boulangère-pâtissière
7281 apprenti briqueteur/apprentie briqueteuse
7281 apprenti briqueteur-maçon/apprentie

briqueteuse-maçonne
7293 apprenti calorifugeur/apprentie calorifugeuse
2273 apprenti capitaine/apprentie capitaine - eaux

secondaires
7283 apprenti carreleur/apprentie carreleuse
7322 apprenti carrossier/apprentie carrossière

d'automobile
7271 apprenti charpentier/apprentie charpentière

de bateaux
7235 apprenti charpentier/apprentie charpentière

de navires en métal
7235 apprenti charpentier/apprentie charpentière

de navires
7271 apprenti charpentier/apprentie charpentière
7271 apprenti charpentier-menuisier/apprentie

charpentière-menuisière
7234 apprenti chaudronnier/apprentie

chaudronnière
7282 apprenti cimentier-applicateur/apprentie

cimentière-applicatrice
7282 apprenti cimentier-finisseur/apprentie

cimentière-finisseuse
6341 apprenti coiffeur styliste/apprentie coiffeuse

styliste
6341 apprenti coiffeur/apprentie coiffeuse
1522 apprenti commis/apprentie commis aux

pièces de véhicules automobiles
6621 apprenti commis/apprentie commis de

station-service
7371 apprenti conducteur/apprentie conductrice

de grue mobile
7371 apprenti conducteur/apprentie conductrice

de grue
7521 apprenti conducteur/apprentie conductrice

de matériel lourd
7381 apprenti conducteur/apprentie conductrice

de presse - imprimerie
7381 apprenti conducteur/apprentie conductrice

de presse à imprimer
7381 apprenti conducteur/apprentie conductrice

de presse
7521 apprenti conducteur/apprentie conductrice

d'équipement lourd
7318 apprenti constructeur et

mécanicien/apprentie constructrice et
mécanicienne d'ascenseurs

7291 apprenti couvreur/apprentie couvreuse en
bardeaux
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7291 apprenti couvreur/apprentie couvreuse
6322 apprenti cuisinier/apprentie cuisinière
7272 apprenti ébéniste/apprentie ébéniste
7242 apprenti électricien industriel/apprentie

électricienne industrielle
7242 apprenti électricien naval/apprentie

électricienne navale
7246 apprenti électricien/apprentie électricienne

de matériel de télécommunications
7243 apprenti électricien/apprentie électricienne

de réseau électrique
7246 apprenti électricien/apprentie électricienne

en communication - téléphonie
7246 apprenti électricien/apprentie électricienne

en communications - commutation
7241 apprenti électricien/apprentie électricienne

en construction
7241 apprenti électricien/apprentie électricienne
7333 apprenti électromécanicien/apprentie

électromécanicienne
6346 apprenti embaumeur/apprentie

embaumeuse
7233 apprenti ferblantier/apprentie ferblantière
7236 apprenti ferronnier/apprentie ferronnière
7282 apprenti finisseur/apprentie finisseuse de

béton
7282 apprenti finisseur/apprentie finisseuse de

ciment
7284 apprenti finisseur/apprentie finisseuse de

panneaux muraux secs
7373 apprenti foreur/apprentie foreuse de puits

d'eau
7371 apprenti grutier/apprentie grutière
7252 apprenti installateur/apprentie installatrice de

réseaux d'extincteurs automatiques
6344 apprenti joaillier/apprentie joaillière
7284 apprenti latteur/apprentie latteuse
7231 apprenti machiniste/apprentie machiniste

d'automobiles
7231 apprenti machiniste/apprentie machiniste
7281 apprenti maçon/apprentie maçonne
7282 apprenti maçon-cimentier/apprentie

maçonne-cimentière
7311 apprenti mécanicien industriel/apprentie

mécanicienne industrielle
7315 apprenti mécanicien/apprenti mécanicenne

d'aéronef
7315 apprenti mécanicien/apprenti mécanicienne

d'entretien d'aéronefs
7321 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne

à l'entretien et à la réparation d'automobiles
2243 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne

d'appareils
7318 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne

d'ascenseurs
7321 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne

d'automobiles

7331 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de brûleurs à mazout

7321 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de camions et de véhicules de transport

9241 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de centrale

7311 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de chantier

7312 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de machines agricoles

9241 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de machines fixes

7312 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de matériel agricole

7335 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de matériel léger

7312 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de matériel lourd

7312 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de moteurs diesel

7334 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de moteurs hors-bord

7311 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de moteurs marins

7334 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de motocyclettes

7335 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de petits moteurs

7321 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de radiateurs d'automobiles

7321 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de véhicules automobiles

7384 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de véhicules de plaisance

7384 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de véhicules récréatifs

7314 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
de wagons

7312 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
d'équipement lourd

2243 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
d'instruments industriels

2243 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
d'instruments

7313 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
en réfrigération et en climatisation

7313 apprenti mécanicien/apprentie mécanicienne
en réfrigération

3221 apprenti mécanicien-dentiste/apprentie
mécanicienne-dentiste

7311 apprenti mécanicien-monteur/apprentie
mécanicienne-monteuse

7235 apprenti métallurgiste/apprentie métallurgiste
de charpentes métalliques et de tôleries
épaisses

7235 apprenti métallurgiste/apprentie métallurgiste
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8231 apprenti mineur/apprentie mineuse de roche
dure

8231 apprenti mineur/apprentie mineuse
7232 apprenti modeleur/apprentie modeleuse sur

métal
7252 apprenti monteur/apprentie monteuse

d'appareils de chauffage
7236 apprenti monteur/apprentie monteuse de

charpentes métalliques
7252 apprenti monteur/apprentie monteuse de

conduites de vapeur
7244 apprenti monteur/apprentie monteuse de

lignes - réseau électrique
7245 apprenti monteur/apprentie monteuse de

lignes - télécommunications
7252 apprenti monteur/apprentie monteuse de

réseaux de gicleurs
7252 apprenti monteur/apprentie monteuse de

réseaux d'extincteurs automatiques
7252 apprenti monteur/apprentie monteuse de

réseaux d'extinction automatique
7252 apprenti monteur/apprentie monteuse de

tuyaux de vapeur
7253 apprenti monteur/apprentie monteuse

d'installations au gaz
9412 apprenti mouleur/apprentie mouleuse -

fonderie
6741 apprenti nettoyeur/apprentie nettoyeuse à

sec
3219 apprenti oculariste/apprentie oculariste
2274 apprenti officier mécanicien/apprentie

officière mécanicienne de marine
7371 apprenti opérateur/apprentie opératrice de

grue
7521 apprenti opérateur/apprentie opératrice de

matériel lourd
7381 apprenti opérateur/apprentie opératrice de

presse - imprimerie
7381 apprenti opérateur/apprentie opératrice de

presse à imprimer
7381 apprenti opérateur/apprentie opératrice de

presse
9241 apprenti opérateur/apprentie opératrice de

tableau d'alimentation - réseau électrique
9241 apprenti opérateur/apprentie opératrice de

tableau de commande de réseau
d'alimentation - réseau électrique

7521 apprenti opérateur/apprentie opératrice
d'équipement lourd

3231 apprenti opticien/apprentie opticienne
7232 apprenti outilleur-ajusteur/apprentie

outilleuse-ajusteuse
7235 apprenti ouvrier

métallurgiste-ajusteur/apprentie ouvrière
métallurgiste-ajusteuse de charpentes
métalliques et de tôleries épaisses

7292 apprenti ouvrier verrier/apprentie ouvrière
verrière

7235 apprenti ouvrier/apprentie ouvrière aciériste
d'acier de construction

7292 apprenti ouvrier/apprentie ouvrière du verre
7322 apprenti peintre/apprentie peintre -

réparation de véhicules motorisés
7322 apprenti peintre/apprentie peintre de

véhicules automobiles
5223 apprenti peintre/apprentie peintre

d'enseignes
7294 apprenti peintre-décorateur/apprentie

peintre-décoratrice en construction
industrielle

7294 apprenti peintre-décorateur/apprentie
peintre-décoratrice

7284 apprenti plâtrier/apprentie plâtrière
7251 apprenti plombier/apprentie plombière
4312 apprenti pompier/apprentie pompière
7252 apprenti poseur/apprentie poseuse de

canalisations de vapeur
7284 apprenti poseur/apprentie poseuse de lattes
7284 apprenti poseur/apprentie poseuse de

panneaux muraux secs
7252 apprenti poseur/apprentie poseuse de

réseaux de gicleurs
7295 apprenti poseur/apprentie poseuse de

revêtements de sol
7295 apprenti poseur/apprentie poseuse de

revêtements souples
7284 apprenti poseur-finisseur/apprentie

poseuse-finisseuse de cloisons sèches
7284 apprenti poseur-finisseur/apprentie

poseuse-finisseuse de panneaux muraux
secs

1522 apprenti préposé/ apprentie préposée aux
pièces de véhicules automobiles

7246 apprenti préposé/apprentie préposée à la
commutation téléphonique

7244 apprenti préposé/apprentie préposée à
l'entretien de lignes - réseau électrique

1522 apprenti préposé/apprentie préposée aux
pièces de moteurs et d'équipements
industriels

7381 apprenti pressier/apprentie pressière -
imprimerie

7381 apprenti pressier/apprentie pressière
3223 apprenti prothésiste dentaire/apprentie

prothésiste dentaire
7332 apprenti réparateur/apprentie réparatrice

d'appareils ménagers
7322 apprenti réparateur/apprentie réparatrice de

carrosseries d'automobiles
7322 apprenti réparateur/apprentie réparatrice de

carrosseries de véhicules automobiles
7333 apprenti réparateur/apprentie réparatrice de

compteurs d'électricité
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7333 apprenti réparateur/apprentie réparatrice de
compteurs électriques

7244 apprenti réparateur/apprentie réparatrice de
lignes électriques

6344 apprenti réparateur/apprentie réparatrice de
montres

7321 apprenti réparateur/apprentie réparatrice de
remorques de camions

7384 apprenti réparateur/apprentie réparatrice de
scies

7314 apprenti réparateur/apprentie réparatrice de
voitures - secteur ferroviaire

7314 apprenti réparateur/apprentie réparatrice de
wagons - secteur ferroviaire

9241 apprenti répartiteur/apprentie répartitrice de
centre de consommation - réseau électrique

9241 apprenti répartiteur/apprentie répartitrice de
l'énergie - réseau électrique

9241 apprenti répartiteur/apprentie répartitrice de
l'énergie

9241 apprenti répartiteur/apprentie répartitrice de
réseau de distribution - réseau électrique

4312 apprenti sapeur-pompier/apprentie
sapeuse-pompière

7237 apprenti soudeur/apprentie soudeuse
3223 apprenti technicien dentaire/apprentie

technicienne dentaire
2244 apprenti technicien/apprenti technicienne en

avionique
7312 apprenti technicien/apprentie techniciene de

matériel lourd
7312 apprenti technicien/apprentie techniciene

d'équipement lourd
7315 apprenti technicien/apprentie technicienne

de systèmes mécaniques d'aéronef
7247 apprenti technicien/apprentie technicienne

de télévision par antenne collective
7315 apprenti technicien/apprentie technicienne

d'entretien d'aéronefs (TEA)
7332 apprenti technicien/apprentie technicienne

d'entretien d'appareils électroménagers
2242 apprenti technicien/apprentie technicienne

en entretien et en réparation de radios et de
téléviseurs

2242 apprenti technicien/apprentie technicienne
en entretien et en réparation électroniques

8252 apprenti technicien/apprentie technicienne
en production de viande de porc

7384 apprenti technicien/apprentie technicienne
en réparations navales

7233 apprenti tôlier/apprentie tôlière
7252 apprenti tuyauteur/apprentie tuyauteuse
1423 apprenti typographe/apprentie typographe
7292 apprenti vitrier/apprentie vitrière spécialiste

du métal
7292 apprenti vitrier/apprentie vitrière

7292 apprenti vitrier-mécanicien/apprentie
vitrière-mécanicienne spécialiste du métal

7314 apprenti wagonnier/apprentie wagonnière
7247 apprenti/apprentie en électronique -

télévision et antenne collective
7232 apprenti/apprentie mouliste
7315 apprenti/apprentie TEA

(technicien/technicienne d'entretien
d'aéronefs)

7236 apprentie poseur/apprentie poseuse de
barres

9441 apprêteur/apprêteuse - industrie du textile
9536 apprêteur/apprêteuse au pistolet
9441 apprêteur/apprêteuse de chaînes - industrie

du textile
9617 apprêteur/apprêteuse de cous de carcasses

sur broche - transformation des aliments et
boissons

9463 apprêteur/apprêteuse de crevettes -
traitement du poisson et de fruits de mer

9441 apprêteur/apprêteuse de cuirs et peaux
préparés

9441 apprêteur/apprêteuse de fils de chaîne -
industrie du textile

9441 apprêteur/apprêteuse de fils
9441 apprêteur/apprêteuse de fourrures -

traitement des cuirs et des peaux
9422 apprêteur/apprêteuse de pare-brise en

plastique
9441 apprêteur/apprêteuse de peaux à fourrure -

traitement des cuirs et des peaux
9441 apprêteur/apprêteuse de pelleteries
6741 apprêteur/apprêteuse de plumes
9463 apprêteur/apprêteuse de poisson -

traitement du poisson
9441 apprêteur/apprêteuse de tissus à poils
9441 apprêteur/apprêteuse de tissus veloutés
9462 apprêteur/apprêteuse de viandes - abattoir
9462 apprêteur/apprêteuse de volailles
9536 apprêteur/apprêteuse d'enseignes
9423 apprêteur/apprêteuse d'enveloppes de balles

de golf
9441 apprêteur/apprêteuse d'étoffes
0621 approvisionneur/approvisionneuse de

fournitures de navires
6522 approvisionneur/approvisionneuse de

navires
5136 aquafortiste - arts visuels
5136 aquarelliste
1113 arbitragiste
1228 arbitre - assurance-emploi
1114 arbitre de crédit
5253 arbitre de sports
1121 arbitre en ressources humaines
5253 arbitre
2225 arboriculteur/arboricultrice - aménagement

paysager
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0822 arboriculteur/arboricultrice - pépinière
7522 arboriste de services publics
4169 archéologue en recherche
4169 archéologue
5251 archer/archère
4154 archevêque
4154 archidiacre
2173 architecte d'applications
2172 architecte de base de données
2151 architecte de bâtiments d'habitation
2151 architecte de bâtiments industriels et

commerciaux
2151 architecte de bâtiments résidentiels
2147 architecte de matériel technique
2147 architecte de réseaux - systèmes

informatiques
2147 architecte de systèmes de réseaux
2173 architecte de systèmes
2151 architecte en chef
2148 architecte naval/architecte navale
2152 architecte paysagiste
2152 architecte spécialisé/architecte spécialisée

en terrains de golf
2172 architecte technique de base de données
2173 architecte technique de logiciels
2151 architecte
2151 architecte-conseil
5113 archiviste adjoint/archiviste adjointe
5113 archiviste de collections
5113 archiviste de photos
5113 archiviste de vidéos
5113 archiviste d'entreprise
5113 archiviste des collections
5113 archiviste en beaux-arts
0511 archiviste en chef
5113 archiviste en histoire
5113 archiviste multimédia
5113 archiviste recherchiste
5113 archiviste
9413 argenteur/argenteuse de miroirs
9536 argenteur/argenteuse par pulvérisation
9536 argenteur/argenteuse
7236 armaturier/armaturière
7384 armurier/armurière
9461 aromatiseur/aromatiseuse - traitement du

tabac
9461 aromatiseur/aromatiseuse de tabac
3232 aromatothérapeute
2154 arpenteur officiel/arpenteuse officielle
2154 arpenteur/arpenteuse de propriétés
2154 arpenteur-géomètre

breveté/arpenteuse-géomètre brevetée
2154 arpenteur-géomètre

professionnel/arpenteuse-géomètre
professionnelle

2154 arpenteur-géomètre
rural/arpenteuse-géomètre rurale

2154 arpenteur-géomètre/arpenteuse-géomètre
9617 arracheur/arracheuse de sabots -

transformation des aliments et boissons
5132 arrangeur/arrangeuse
9537 arrêteur/arrêteuse - fabrication d'articles

chaussants
7451 arrimeur/arrimeuse
5227 artificier/artificière
4313 artilleur/artilleuse
7272 artisan ébéniste/artisane ébéniste
5244 artisan malletier/artisane malletière
5244 artisan relieur/artisane relieuse
5244 artisan sculpteur/artisane sculpteure sur bois
5244 artisan sculpteur/artisane sculpteure
5244 artisan vitrailliste/artisane vitrailliste
5244 artisan/artisane de fer ornemental
5244 artisan/artisane de tapis au crochet
5244 artisan/artisane du batik
5244 artisan/artisane du chinage
5244 artisan/artisane du cuir
5244 artisan/artisane du tissu
5244 artisan/artisane du travail à l'aiguille
5244 artisan/artisane
5244 artisan-tisserand/artisane-tisserande
5232 artiste ambulant/artiste ambulante
5232 artiste de cirque
5223 artiste de jeux vidéo
5232 artiste de spectacle
5133 artiste de studio d'enregistrement
5136 artiste des arts plastiques
5136 artiste des arts visuels
6711 artiste du sandwich
5244 artiste en vitraux
5133 artiste lyrique
5241 artiste publicitaire
5136 artiste vidéo
5136 artiste
5244 artiste-concepteur floral/artiste-conceptrice

florale
5136 artiste-peintre
3144 art-thérapeute
7611 asphalteur/asphalteuse à froid
0433 aspirant/aspirante de marine
4311 aspirant-policier/aspirante-policière
9523 assembleur général/assembleuse générale

et opérateur/opératrice de machine légère -
fabrication de matériel électronique

6741 assembleur/assembleuse - blanchissage et
nettoyage à sec

9523 assembleur/assembleuse - fabrication de
matériel électronique

7235 assembleur/assembleuse - fabrication de
métal de construction

9522 assembleur/assembleuse - fabrication de
véhicules automobiles

9533 assembleur/assembleuse à l'établi -
fabrication d'articles en bois
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9523 assembleur/assembleuse à l'établi -
fabrication de matériel électronique

9523 assembleur/assembleuse au banc -
fabrication de matériel électronique

9611 assembleur/assembleuse au placage -
traitement du métal de première fusion

9522 assembleur/assembleuse d'accessoires de
moteurs pour essai au banc - fabrication de
véhicules automobiles

9524 assembleur/assembleuse d'accessoires
d'éclairage pour véhicules automobiles

9532 assembleur/assembleuse d'accessoires
9527 assembleur/assembleuse d'accumulateurs
9523 assembleur/assembleuse d'appareils

électroniques - fabrication de matériel
électronique

3219 assembleur/assembleuse d'appareils
orthopédiques

9526 assembleur/assembleuse d'armes à feu
9532 assembleur/assembleuse d'armoires -

fabrication d'articles en bois
9532 assembleur/assembleuse d'armoires -

fabrication de meubles
9532 assembleur/assembleuse d'armoires en

métal
9537 assembleur/assembleuse d'articles de

quincaillerie
9533 assembleur/assembleuse d'articles en bois à

l'établi
9533 assembleur/assembleuse d'articles en bois

en usine
9533 assembleur/assembleuse d'articles en bois
9423 assembleur/assembleuse d'articles en

caoutchouc
9537 assembleur/assembleuse d'articles en cuir
9535 assembleur/assembleuse d'articles en

plastique
9537 assembleur/assembleuse d'articles en toile
9522 assembleur/assembleuse d'automobiles
9535 assembleur/assembleuse de bacs en

plastique
9423 assembleur/assembleuse de balles de golf
9423 assembleur/assembleuse de bandes -

fabrication d'articles en caoutchouc
9414 assembleur/assembleuse de bardeaux

d'amiante
9537 assembleur/assembleuse de barres de

combustible
9533 assembleur/assembleuse de barriques -

fabrication d'articles en bois
9527 assembleur/assembleuse de batteries

d'accumulateurs
9537 assembleur/assembleuse de bicyclettes
9523 assembleur/assembleuse de bobines -

fabrication de matériel électronique
9533 assembleur/assembleuse de bobines en

bois

9533 assembleur/assembleuse de boîtes en bois
9537 assembleur/assembleuse de bracelets
9423 assembleur/assembleuse de câblés en

caoutchouc
9523 assembleur/assembleuse de câbles et de

faisceaux
9532 assembleur/assembleuse de cadres -

fabrication de meubles et d'accessoires
9522 assembleur/assembleuse de cadres -

fabrication de véhicules automobiles
9532 assembleur/assembleuse de cadres pour

miroirs et tableaux
9533 assembleur/assembleuse de cageots en

bois
9533 assembleur/assembleuse de caisses en bois
9523 assembleur/assembleuse de caisses

enregistreuses électroniques
9522 assembleur/assembleuse de camions légers

- fabrication de véhicules automobiles
9532 assembleur/assembleuse de carcasses de

ressorts - fabrication de meubles
9537 assembleur/assembleuse de

carnets-gammes de couleur à la main
9446 assembleur/assembleuse de carpettes
9522 assembleur/assembleuse de carrosseries -

fabrication de véhicules automobiles
9523 assembleur/assembleuse de cartes de

circuits imprimés
9523 assembleur/assembleuse de cartouches et

de cassettes pour magnétophones
9537 assembleur/assembleuse de cartouches
9532 assembleur/assembleuse de casiers en

métal
9532 assembleur/assembleuse de chaises à

réglage hydraulique en hauteur
9532 assembleur/assembleuse de chaises de

bureau
9532 assembleur/assembleuse de chaises en

métal
9532 assembleur/assembleuse de chaises
9537 assembleur/assembleuse de chapeaux en

tissu
9523 assembleur/assembleuse de châssis -

fabrication de matériel électronique
9522 assembleur/assembleuse de châssis -

fabrication de véhicules automobiles
9533 assembleur/assembleuse de châssis de

cercueils en bois
9537 assembleur/assembleuse de chaussures
9523 assembleur/assembleuse de circuits

hybrides - fabrication de matériel
électronique

9523 assembleur/assembleuse de circuits intégrés
9521 assembleur/assembleuse de commandes de

vol d'aéronef
9523 assembleur/assembleuse de commandes

électroniques
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9523 assembleur/assembleuse de composants à
semi-conducteurs

9521 assembleur/assembleuse de composants
d'aéronef

9523 assembleur/assembleuse de composants
électroniques - fabrication de matériel
électronique

9523 assembleur/assembleuse de composants
électroniques

9523 assembleur/assembleuse de condensateurs
au mica

9523 assembleur/assembleuse de condensateurs
9523 assembleur/assembleuse de cônes -

fabrication de matériel électronique
9523 assembleur/assembleuse de consoles -

fabrication de matériel électronique
9434 assembleur/assembleuse de contreplaqués
8411 assembleur/assembleuse de convoyeur à

bande extensible - exploitation de mines
souterraines

8411 assembleur/assembleuse de convoyeur
extensible - exploitation de mines
souterraines

9523 assembleur/assembleuse de cristaux
9523 assembleur/assembleuse de détecteurs de

rayonnement
9533 assembleur/assembleuse de douves de fûts
9533 assembleur/assembleuse de douves de

réservoirs en bois
9533 assembleur/assembleuse de douves de

seaux en bois
9533 assembleur/assembleuse de douves de

tonneaux
9523 assembleur/assembleuse de faisceaux -

fabrication de matériel électronique
9537 assembleur/assembleuse de faisceaux de

combustible nucléaire
9537 assembleur/assembleuse de fermetures à

glissière
9537 assembleur/assembleuse de fermetures

éclair
9441 assembleur/assembleuse de fibres -

industrie du textile
9472 assembleur/assembleuse de films
9523 assembleur/assembleuse de filtres -

fabrication de matériel électronique
9537 assembleur/assembleuse de filtres à air
9537 assembleur/assembleuse de filtres à

carburant
9537 assembleur/assembleuse de filtres à

combustible
9537 assembleur/assembleuse de filtres à

essence
9537 assembleur/assembleuse de filtres à huile
9535 assembleur/assembleuse de filtres en fibre

de verre
9537 assembleur/assembleuse de filtres

9533 assembleur/assembleuse de fonds de fûts
en bois

9437 assembleur/assembleuse de fonds de
tonneaux - travail du bois

9533 assembleur/assembleuse de fonds de
tonneaux

9437 assembleur/assembleuse de fonds de
tonnellerie - travail du bois

9522 assembleur/assembleuse de fourgonnettes
9423 assembleur/assembleuse de garnitures

d'étanchéité en caoutchouc mousse
9522 assembleur/assembleuse de garnitures

intérieures - fabrication de véhicules
automobiles

9524 assembleur/assembleuse de gros appareils
électriques

9523 assembleur/assembleuse de haut-parleurs
9535 assembleur/assembleuse de jouets en

plastique
9537 assembleur/assembleuse de jouets
9535 assembleur/assembleuse de lanterneaux -

fabrication d'articles en plastique
9523 assembleur/assembleuse de lecteurs de

disques compacts
9521 assembleur/assembleuse de longerons -

montage d'aéronefs
9441 assembleur/assembleuse de lots de laine
9523 assembleur/assembleuse de machine à

copier
9523 assembleur/assembleuse de machines à

clavier électronique
9523 assembleur/assembleuse de machines de

bureau électroniques
9523 assembleur/assembleuse de machines de

bureau
5244 assembleur/assembleuse de mallettes à la

main
9537 assembleur/assembleuse de mallettes en

cuir
9527 assembleur/assembleuse de manchons à la

machine - fabrication d'appareillage
électrique

9525 assembleur/assembleuse de masses
polaires - matériel électrique industriel

9532 assembleur/assembleuse de matelas -
fabrication de meubles

9523 assembleur/assembleuse de matériel de
télécommunications

9523 assembleur/assembleuse de matériel
électronique

9535 assembleur/assembleuse de matières
plastiques

9533 assembleur/assembleuse de menuiseries
préfabriquées - fabrication d'articles en bois

9533 assembleur/assembleuse de menuiseries
préfabriquées
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9532 assembleur/assembleuse de meubles en
bois

9532 assembleur/assembleuse de meubles en
métal

9532 assembleur/assembleuse de meubles
9523 assembleur/assembleuse de microcircuits
9522 assembleur/assembleuse de

mini-fourgonnettes - fabrication de véhicules
automobiles

7272 assembleur/assembleuse de miroirs et de
cadres hors série

9523 assembleur/assembleuse de montages en
surface - fabrication de matériel électronique

9523 assembleur/assembleuse de montages en
surface

9537 assembleur/assembleuse de montres
9537 assembleur/assembleuse de montures de

lunettes
9472 assembleur/assembleuse de négatifs
9525 assembleur/assembleuse de noyaux de

rotors - matériel électrique industriel
9525 assembleur/assembleuse de noyaux de

transformateurs
9619 assembleur/assembleuse de noyaux
1423 assembleur/assembleuse de pages de

journaux
9535 assembleur/assembleuse de panneaux de

plastique pour aéronefs
9535 assembleur/assembleuse de panneaux de

plastique pour bateaux
9535 assembleur/assembleuse de panneaux de

portes d'automobiles - fabrication d'articles
en plastique

9522 assembleur/assembleuse de petites pièces -
fabrication de véhicules automobiles

9521 assembleur/assembleuse de petites pièces -
montage d'aéronefs

9522 assembleur/assembleuse de petits camions
- fabrication de véhicules automobiles

9522 assembleur/assembleuse de pièces
d'automobiles

9521 assembleur/assembleuse de pièces
élémentaires - montage d'aéronefs

9535 assembleur/assembleuse de pièces en
plastique

9521 assembleur/assembleuse de pièces
primaires - montage d'aéronefs

9523 assembleur/assembleuse de pistolets de
tubes - images de téléviseurs

9434 assembleur/assembleuse de placages -
transformation du bois

9535 assembleur/assembleuse de plastiques
9535 assembleur/assembleuse de plexiglas
9423 assembleur/assembleuse de plis -

fabrication d'articles en caoutchouc
9423 assembleur/assembleuse de pneus
9533 assembleur/assembleuse de portes en bois

9533 assembleur/assembleuse de produits en
bois en usine

9533 assembleur/assembleuse de produits en
bois

9423 assembleur/assembleuse de produits en
caoutchouc

9535 assembleur/assembleuse de produits en
plastique

9532 assembleur/assembleuse de pupitres
9423 assembleur/assembleuse de raclettes en

caoutchouc
9523 assembleur/assembleuse de récepteurs de

radars
9619 assembleur/assembleuse de rembourrages

à la presse à chaud - montage de meubles
9533 assembleur/assembleuse de réservoirs en

bois
9535 assembleur/assembleuse de réservoirs en

plastique
9523 assembleur/assembleuse de résistances -

fabrication de matériel électronique
9523 assembleur/assembleuse de résistances

réglables
9418 assembleur/assembleuse de ressorts à la

machine
9525 assembleur/assembleuse de rotors -

matériel électrique industriel
9537 assembleur/assembleuse de roulements
9523 assembleur/assembleuse de segments et de

barres à caractères
9522 assembleur/assembleuse de sièges -

fabrication de véhicules automobiles
9523 assembleur/assembleuse de stimulateurs

cardiaques - fabrication de matériel
électronique

9537 assembleur/assembleuse de stores vénitiens
9423 assembleur/assembleuse de strates -

fabrication d'articles en caoutchouc
9523 assembleur/assembleuse de téléphones
9523 assembleur/assembleuse de tensiomètres -

fabrication de matériel électronique
9532 assembleur/assembleuse de tiroirs
9437 assembleur/assembleuse de tonnellerie -

travail du bois
9533 assembleur/assembleuse de tourets en bois
9523 assembleur/assembleuse de transistors
9537 assembleur/assembleuse de trophées
9523 assembleur/assembleuse de tubes -

fabrication de matériel électronique
9527 assembleur/assembleuse de tubes à la

machine - fabrication d'appareillage
électrique

9527 assembleur/assembleuse de tubes à piles
sèches à la machine - fabrication
d'appareillage électrique

9523 assembleur/assembleuse de tubes de
téléviseurs
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9523 assembleur/assembleuse de tubes
électroniques

9523 assembleur/assembleuse de tubes-images
couleurs

9523 assembleur/assembleuse de tubes-images
9522 assembleur/assembleuse de véhicules

automobiles - fabrication de véhicules
automobiles

9522 assembleur/assembleuse de véhicules
automobiles

9522 assembleur/assembleuse de véhicules
sportifs utilitaires

9533 assembleur/assembleuse d'échelles en bois
9526 assembleur/assembleuse d'éléments

d'armes à feu
9521 assembleur/assembleuse d'ensembles

d'aéronef
9535 assembleur/assembleuse d'enveloppes

extérieures de glacières - fabrication
d'articles en plastique

9523 assembleur/assembleuse d'équipement
d'avionique

9523 assembleur/assembleuse d'équipement
périphérique électronique

9537 assembleur/assembleuse d'horloges et de
montres

9523 assembleur/assembleuse d'instruments de
contrôle nucléaire

9523 assembleur/assembleuse d'instruments de
précision - fabrication de matériel
électronique

9523 assembleur/assembleuse en avionique
9523 assembleur/assembleuse en électronique
7237 assembleur/assembleuse par points de

soudure
9523 assembleur/assembleuse par trou de

passage - fabrication de matériel
électronique

9523 assembleur/assembleuse par trou de
passage

6342 assembleur/assembleuse sur mesure de
pièces de fourrure

9473 assembleur-encolleur/assembleuse-
encolleuse à la machine - imprimerie

9418 assembleur-essayeur/assembleuse-
essayeuse de câbles métalliques

9522 assembleur-mécanicien/assembleuse-
mécanicienne - fabrication de véhicules
automobiles

3234 assistant ambulancier
paramédical/assistante ambulancière
paramédicale

3414 assistant chirurgical/assistante chirurgicale
6313 assistant co-ordinateur de service passagers

- secteur ferroviaire
3411 assistant dentaire agréé/assistante dentaire

agréée en soins intra-buccaux

3411 assistant dentaire agréé/assistante dentaire
agréée en soins intra-oraux

3411 assistant dentaire agréé/assistante dentaire
agréée

3411 assistant dentaire autorisé/assistante
dentaire autorisée

3411 assistant dentaire/assistante dentaire en
clinique

3411 assistant dentaire/assistante dentaire en
dentisterie préventive

3411 assistant dentaire/assistante dentaire en
soins intra-buccaux

3411 assistant dentaire/assistante dentaire en
soins intra-oraux

3411 assistant dentaire/assistante dentaire
5227 assistant éclairagiste/assistante éclairagiste
3413 assistant infirmier/assistante infirmière
1242 assistant juridique/assistante juridique -

assurance
1242 assistant juridique/assistante juridique -

contentieux
1242 assistant juridique/assistante juridique -

documents de société
1242 assistant juridique/assistante juridique - droit

commercial
1242 assistant juridique/assistante juridique - droit

criminel
1242 assistant juridique/assistante juridique - droit

de la famille
1242 assistant juridique/assistante juridique - droit

des sociétés
1242 assistant juridique/assistante juridique - droit

du travail
1242 assistant juridique/assistante juridique - droit

successoral
1242 assistant juridique/assistante juridique -

droits pétroliers et gaziers
1242 assistant juridique/assistante juridique -

finances de sociétés
1242 assistant juridique/assistante juridique -

fiscalité
1242 assistant juridique/assistante juridique -

forclusion
1242 assistant juridique/assistante juridique -

hypothèques et immobilier
1242 assistant juridique/assistante juridique en

recouvrement
1242 assistant juridique/assistante juridique
3237 assistant médical/assistante médicale en

ophtalmologie
3212 assistant pathologiste/assistante

pathologiste
5131 assistant réalisateur/assistante réalisatrice
3223 assistant technicien dentaire/assistante

technicienne dentaire
1221 assistant technicien/assistante technicienne

- services de bureau
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3413 assistant technicien/assistante technicienne
en soins médicaux d'urgence

3212 assistant technique/assistante technique -
laboratoire médical

1454 assistant technique/assistante technique -
statistique

3212 assistant technique/assistante technique de
laboratoire médical

4012 assistant technique/assistante technique de
recherche au niveau universitaire

3212 assistant technique/assistante technique en
anatomopathologie

2212 assistant technique/assistante technique en
géologie

3219 assistant technique/assistante technique en
pharmacie

4413 assistant/assistante - soutien aux élèves
3414 assistant/assistante à la collecte de sang
5227 assistant/assistante à la production - cinéma

et radiotélédiffusion
1452 assistant/assistante à la publicité
5227 assistant/assistante à la réalisation
2223 assistant/assistante à la recherche en

foresterie
5122 assistant/assistante à la rédaction
1451 assistant/assistante à la référence -

bibliothèque
1511 assistant/assistante à la salle de courrier
9472 assistant/assistante à la sélection des

couleurs - balayage
3124 assistant/assistante à l'anesthésie
5227 assistant/assistante à l'éclairage
5227 assistant/assistante à l'enregistrement -

studio d'enregistrement
4012 assistant/assistante à l'enseignement -

université
5227 assistant/assistante à l'habillage
3411 assistant/assistante au dentiste - soins

dentaires
5227 assistant/assistante au script
3413 assistant/assistante au service de soins aux

patients
1414 assistant/assistante au service téléphonique
3414 assistant/assistante aux autopsies
4012 assistant/assistante aux cycles supérieurs -

université
3414 assistant/assistante aux fournitures de

pharmacie
1451 assistant/assistante aux prêts bibliothèque
6563 assistant/assistante aux soins de santé des

animaux
3413 assistant/assistante aux soins des patients
6421 assistant/assistante aux ventes
5211 assistant/assistante dans les services

d'archives
1451 assistant/assistante de bibliothèque sur

appel

1451 assistant/assistante de bibliothèque
6622 assistant/assistante de boulangerie -

magasin d'alimentation
3414 assistant/assistante de bureau de

chiropraxie
1414 assistant/assistante de bureau de médecin
5227 assistant/assistante de chef électricien
3414 assistant/assistante de clinique médicale
4214 assistant/assistante de garderie
4214 assistant/assistante de la petite enfance
2211 assistant/assistante de laboratoire - chimie

appliquée
3212 assistant/assistante de laboratoire - secteur

médical
3414 assistant/assistante de laboratoire d'optique
3212 assistant/assistante de laboratoire en

épidémiologie
3212 assistant/assistante de laboratoire médical
5227 assistant/assistante de plateau
4413 assistant/assistante de programmes -

éducation
6622 assistant/assistante de rayon de boucherie -

supermarché
4012 assistant/assistante de recherche au niveau

universitaire
1254 assistant/assistante de recherche en

psychologie (sauf secteur universitaire)
1254 assistant/assistante de recherche en

sciences sociales (sauf secteur universitaire)
3413 assistant/assistante de services - secteur

médical
3413 assistant/assistante de services de soutien -

secteur médical
4413 assistant/assistante du personnel enseignant

au niveau primaire et secondaire
3413 assistant/assistante d'unité - secteur médical
3414 assistant/assistante en acupuncture
3212 assistant/assistante en anatomopathologie
3237 assistant/assistante en audiométrie
5227 assistant/assistante en audiovisuel - cinéma

et radiotélédiffusion
5227 assistant/assistante en audiovisuel
3414 assistant/assistante en chiropraxie
3414 assistant/assistante en chirurgie (sauf en

soins infirmiers)
3237 assistant/assistante en communication -

secteur médical
4413 assistant/assistante en éducation spécialisée
4413 assistant/assistante en éducation
3237 assistant/assistante en ergothérapie
2254 assistant/assistante en levés légaux
3413 assistant/assistante en matière

d'environnement - secteur médical
3237 assistant/assistante en ophtalmologie
3414 assistant/assistante en orthopédie
3237 assistant/assistante en orthophonie
3237 assistant/assistante en physiothérapie
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3414 assistant/assistante en phytothérapie
3237 assistant/assistante en prothèses auditives
4164 assistant/assistante en psychologie (sauf

secteur universitaire)
4212 assistant/assistante en psychologie
7612 assistant/assistante en pulvérisation

aérienne
3414 assistant/assistante en réadaptation
4413 assistant/assistante en ressources

pédagogiques
6711 assistant/assistante en salle à manger
3234 assistant/assistante en services

paramédicaux
4212 assistant/assistante en services sociaux
3413 assistant/assistante en soins continus
3413 assistant/assistante en soins de santé
3234 assistant/assistante en soins médicaux

avancés d'urgence
3234 assistant/assistante en soins médicaux

d'urgence
1454 assistant/assistante en statistiques
3237 assistant/assistante en thérapie du langage
3414 assistant/assistante en thérapie
3237 assistant/assistante en troubles de

communication
3219 assistant/assistante pour les prothèses
3414 assistant/assistante-thérapeute en

récréologie
3414 assistant-chiropratique/assistante-

chiropratique
5243 assistant-costumier/assistante-costumière
1312 associé/associée à la gestion des

règlements
3413 associé/associée au service de soins aux

patients
3413 associé/associée aux soins des patients
6421 associé/associée aux ventes
1112 associé/associée de recherche, services

financiers
3413 associé/associée de services - secteur

médical
6235 associé/associée des services financiers

personnels
4112 associé/associée en exercice du droit
4151 associé/associée en psychologie
4165 associé/associée en recherche clinique
9462 assommeur/assommeuse d'animaux
9617 assommeur-pendeur/assommeuse-

pendeuse - conditionnement de la viande
9534 assortisseur/assortisseuse - finition et

restauration de meubles
9437 assortisseur/assortisseuse à la scie à

dédoubler - travail du bois
9437 assortisseur/assortisseuse à la scie à

refendre - travail du bois
9619 assortisseur/assortisseuse de bottes et de

chaussures

9619 assortisseur/assortisseuse de boutons
9421 assortisseur/assortisseuse de couleurs -

traitement des produits chimiques
9447 assortisseur/assortisseuse de fourrures -

fabrication d'articles en fourrure
9465 assortisseur/assortisseuse de fruits et de

légumes - transformation des aliments et
boissons

9619 assortisseur/assortisseuse de morceaux de
vêtement - confection de vêtements

9447 assortisseur/assortisseuse de nuances -
textiles

9533 assortisseur/assortisseuse de panneaux en
bois

9447 assortisseur/assortisseuse de teintes -
textiles

9619 assortisseur/assortisseuse d'éléments de
chaussure

9421 assortisseur/assortisseuse d'encres
9533 assortisseur-assembleur/assortisseuse-

assembleuse de fonds de fûts en bois
9533 assortisseur-assembleur/assortisseuse-

assembleuse de fonds de tonneaux
4413 asssitant/assistante en salle de classe au

niveau primaire et secondaire
1313 assureur adjoint/assureure adjointe -

assurance
1313 assureur automobile/assureure automobile -

assurance
1313 assureur débutant/assureure débutante
1313 assureur maritime/assureure maritime -

assurance
1313 assureur multirisques/assureure multirisques

- assurance
1313 assureur principal/assureure principale -

assurance
1313 assureur tous risques/assureure tous risques

- assurance
1313 assureur/assureure - assurance

commerciale
1313 assureur/assureure - assurance contre le

bris de machines
1313 assureur/assureure - assurance contre les

accidents et la maladie
1313 assureur/assureure - assurance maritime et

aérienne
1313 assureur/assureure - assurance maritime
1313 assureur/assureure - assurance
1313 assureur/assureure -

assurance-cautionnement
1313 assureur/assureure - réassurance
1313 assureur/assureure au siège social -

assurance
1313 assureur/assureure contre les dommages -

assurance
1313 assureur/assureure de biens - assurance
1313 assureur/assureure de biens
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1313 assureur/assureure de groupe - assurance
1313 assureur/assureure de groupe
1313 assureur/assureure de responsabilité civile -

assurance
1313 assureur/assureure des particuliers
1313 assureur/assureure d'exploitations agricoles

- assurance
1313 assureur/assureure en responsabilités
1313 assureur-dommages/assureure-dommages -

assurance
1313 assureur-incendie/assureure-incendie -

assurance
1313 assureur-vie/assureure-vie
2121 astrobiologiste
6564 astrologue
2115 astronaute
2111 astronome
2111 astrophysicien/astrophysicienne
5251 athlète - athlétisme sur piste
5251 athlète amateur/athlète amateure
5251 athlète de piste
5251 athlète professionnel/athlète professionnelle
5251 athlète
0122 attaché commercial/attachée commerciale
4112 attaché juridique/attachée juridique
4168 attaché/attachée - services

gouvernementaux
1123 attaché/attachée de presse aux relations

publiques
1123 attaché/attachée de presse
9614 attacheur/attacheuse de bois débité -

transformation du bois
9616 attacheur/attacheuse de filés
9523 attacheur/attacheuse de puces - fabrication

de matériel électronique
9617 attacheur/attacheuse de saucisses -

transformation des aliments et boissons
9441 attacheur/attacheuse d'ensouples - industrie

du textile
7531 atteleur/atteleuse à la gare de triage -

secteur ferroviaire
0632 aubergiste
3141 audiologiste agréé/audiologiste agréée -

prothèses auditives
3141 audiologiste certifié/audiologiste certifiée
3141 audiologiste clinicien/audiologiste clinicienne
3141 audiologiste communautaire
3141 audiologiste distributeur/audiologiste

distributrice
3141 audiologiste en amplification auditive
3141 audiologiste en audiologie diagnostique
3141 audiologiste en clinique
3141 audiologiste en milieu scolaire
3141 audiologiste industriel/audiologiste

industrielle
3141 audiologiste pédiatrique
3141 audiologiste

3141 audiologiste-chercheur/audiologiste-
chercheuse

3141 audiologiste-orthophoniste
3237 audiométriste
3237 audioprothétiste
1251 audiotypiste de données médiatiques
1251 audiotypiste médical/audiotypiste médicale
1251 audiotypiste
4154 aumônier/aumônière
3232 auriculothérapeute
5121 auteur dramatique/auteure dramatique
5121 auteur multimédia/auteure multimédia
5121 auteur/auteure de biographies
5121 auteur/auteure de scénarios
5121 auteur/auteure de scénarios-maquettes
5121 auteur/auteure
5132 auteur-compositeur/auteure-compositrice en

musique
5132 auteur-compositeur/auteure-compositrice
5132 auteur-compositeur-interprète/auteure-

compositrice-interprète
4012 auxiliaire aux cycles supérieurs - assistance

à l'enseignement au niveau universitaire
3223 auxiliaire dans les laboratoires dentaires
3212 auxiliaire de laboratoire médical
4012 auxiliaire de recherche au niveau

universitaire
3223 auxiliaire dentaire
4413 auxiliaire en enseignement au niveau

primaire et secondaire
4412 auxiliaire familial/auxiliaire familiale en

enseignement ménager
4412 auxiliaire familial/auxiliaire familiale
4211 auxiliaire juridique - contentieux
4211 auxiliaire juridique - contrats
4211 auxiliaire juridique - droit commercial
4211 auxiliaire juridique - droit criminel
4211 auxiliaire juridique - droit de la famille
4211 auxiliaire juridique - droit de l'assurance
4211 auxiliaire juridique - droit des sociétés et

contentieux
4211 auxiliaire juridique - droit des sociétés
4211 auxiliaire juridique - droit du travail
4211 auxiliaire juridique - droit immobilier
4211 auxiliaire juridique - fiscalité
4211 auxiliaire juridique - forclusion
4211 auxiliaire juridique - immobilier
4211 auxiliaire juridique - titres de société
4211 auxiliaire juridique - titres et baux
4211 auxiliaire juridique - titres fonciers
4211 auxiliaire juridique - transfert de titres
4211 auxiliaire juridique de juge
4211 auxiliaire juridique de notaire public
4211 auxiliaire juridique
3413 auxiliaire médical/auxiliaire médicale

d'hôpital
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3413 auxiliaire médical/auxiliaire médicale en
soins d'urgence

4212 auxiliaire social/auxiliaire sociale - services
sociaux

0821 aviculteur/avicultrice - production d'oeufs
4112 avocat adjoint/avocate adjointe d'une société
4112 avocat associé/avocate associée
4112 avocat consultant/avocate consultante
4112 avocat général/avocate générale
4112 avocat plaidant/avocate plaidante
4112 avocat régional adjoint/avocate régionale

adjointe
4112 avocat régional/avocate régionale de la

Couronne
4112 avocat régional/avocate régionale
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

assurance
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

brevets d'invention
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

droit administratif
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

droit civil
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

droit commercial
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

droit criminel
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

droit de l'immigration
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

droit du travail
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

droit familial et successoral
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

droit industriel
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

immobilier
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

marques de commerce
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

propriété intellectuelle
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

réclamations
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

tarifs
4112 avocat spécialisé/avocate spécialisée en

titres de propriété
4112 avocat/avocate de comté
4112 avocat/avocate de la Couronne
4112 avocat/avocate de la défense
4112 avocat/avocate de l'aide juridique
4112 avocat/avocate de municipalité
4112 avocat/avocate de révision
4112 avocat/avocate de société de la couronne
4112 avocat/avocate de société d'État
4112 avocat/avocate de société
4112 avocat/avocate

4112 avocat-conseil associé/avocate-conseil
associée

4112 avocat-conseil spécialisé/avocate-conseil
spécialisée en contrats

4112 avocat-conseil/avocate-conseil à l'interne
4112 avocat-conseil/avocate-conseil
4112 avocat-fiscaliste/avocate-fiscaliste
4112 avocat-procureur/avocate-procureure

B

2121 bactériologiste - médecine vétérinaire
2121 bactériologiste des produits alimentaires
2121 bactériologiste des produits de la pêche
2121 bactériologiste des produits laitiers
2121 bactériologiste des sols
2121 bactériologiste en pharmacologie
2121 bactériologiste en santé publique
2121 bactériologiste industriel/bactériologiste

industrielle
2121 bactériologiste
6524 bagagiste - transport ferroviaire
6524 bagagiste (sauf transport aérien)
6721 bagagiste
9537 baguiste sur triboulet
6731 balayeur/balayeuse de planchers
7621 balayeur/balayeuse de rues
7622 balayeur/balayeuse de voies ferrées
6731 balayeur/balayeuse
2115 balisticien/balisticienne
5134 ballerine
9441 bambrocheur/bambrocheuse - industrie du

textile
2281 bandothécaire informatique
6235 banquier personnel/banquière personnelle
6341 barbier/barbière
6711 barista
6512 barman serveur/barmaid serveuse de bière
6512 barman/barmaid de la cave du jour
6512 barman/barmaid en chef
6512 barman/barmaid
5251 barreur/barreuse - aviron
5251 barreur/barreuse - voile
5133 baryton
5251 basketteur/basketteuse
5133 basse
2273 batelier/batelière
9441 batteur/batteuse de fibres - industrie du

textile
7533 batteur/batteuse de grève
5133 batteur/batteuse
9441 batteur-nettoyeur/batteuse-nettoyeuse de

laines
5241 bédéiste d'éditorial
5241 bédéiste en sport
5241 bédéiste politique
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5241 bédéiste
5241 bédéiste-dessinateur/bédéiste-dessinatrice

de croquis
8252 berger/bergère
7381 bibelotier/bibelotière
5111 bibliographe - bibliothèque
5111 bibliographe
5211 bibliotechnicien/bibliotechnicienne
5211 bibliothécaire - école secondaire
0511 bibliothécaire adjoint/bibliothécaire adjointe
0511 bibliothécaire administratif/bibliothécaire

administrative
5111 bibliothécaire associé/bibliothécaire associée
5211 bibliothécaire au niveau primaire
5211 bibliothécaire au niveau secondaire
5111 bibliothécaire au partage et au traitement

des ressources
5111 bibliothécaire au service d'information
5111 bibliothécaire de bases de données
5111 bibliothécaire de bibliobus
5111 bibliothécaire de bibliothèque pour enfants
0511 bibliothécaire de division
5111 bibliothécaire de droit
5111 bibliothécaire de liaison
5111 bibliothécaire de référence
5111 bibliothécaire de renseignements et de

référence
5111 bibliothécaire de revues et de périodiques
5111 bibliothécaire de téléréférence
5211 bibliothécaire d'école élémentaire
5211 bibliothécaire d'école secondaire
5111 bibliothécaire des services techniques
5111 bibliothécaire du domaine artistique
5111 bibliothécaire du domaine de la santé
5111 bibliothécaire du domaine scientifique
0511 bibliothécaire en chef des services

techniques
5111 bibliothécaire en chef d'un service
0511 bibliothécaire en chef
5111 bibliothécaire en musique
5111 bibliothécaire médical/bibliothécaire

médicale
5111 bibliothécaire multimédia
0511 bibliothécaire principal/bibliothécaire

principale des services techniques
5111 bibliothécaire spécialiste de l'automatisation
5111 bibliothécaire
5111 bibliothécaire-conseil
5111 bibliothécaire-documentaliste
4032 bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-

professeure au niveau primaire
4031 bibliothécaire-professeur/bibliothécaire-

professeure au niveau secondaire
6344 bijoutier/bijoutière
6344 bijoutier-joaillier/bijoutière-joaillière
6344 bijoutier-réparateur/bijoutière-réparatrice
6524 billettiste - croisières

6524 billettiste - gare de transit
6523 billettiste - transport aérien
6524 billettiste - transport par autobus
6524 billettiste (sauf transport aérien)
2112 biochimiste médical/biochimiste médicale
2112 biochimiste
2112 biochimiste-analyste
4169 biogéographe
5121 biographe
2121 bioinformaticien/bioinformaticienne
2121 biologiste - systèmes biologiques
2121 biologiste cellulaire
2121 biologiste de la faune
2121 biologiste de la vie aquatique
2121 biologiste de la vie marine
2121 biologiste de l'environnement
2121 biologiste de l'évolution
2121 biologiste des populations de plantes
2121 biologiste des populations végétales
2121 biologiste en enzymologie
2121 biologiste en parasitologie médicale
2121 biologiste en parasitologie vétérinaire
2121 biologiste en parasitologie
2121 biologiste en protozoologie
2121 biologiste en recherche
2121 biologiste moléculaire
2121 biologiste recherchiste
2121 biologiste
2161 biométricien/biométricienne
2111 biophysicien médical/biophysicienne

médicale
2111 biophysicien moléculaire/biophysicienne

moléculaire
2111 biophysicien/biophysicienne des radiations
2111 biophysicien/biophysicienne du rayonnement
2111 biophysicien/biophysicienne en génie

médical
2121 biophysicien/biophysicienne en physiologie
2111 biophysicien/biophysicienne
2111 biophysicien-mathématicien/biophysicienne-

mathématicienne
4151 biopsychologue
2161 biostatisticien/biostatisticienne
2113 biostratigraphe
6332 biscuitier/biscuitière
9619 biseauteur/biseauteuse - fabrication de

chaussures
9414 biseauteur/biseauteuse de pierres
9413 biseauteur/biseauteuse de verre
9537 biseauteur/biseauteuse de verres de loupes

simples vendues sans ordonnance
7611 bitumier/bitumière
9441 blanchisseur/blanchisseuse - industrie du

textile
9432 blanchisseur/blanchisseuse de pâte à

chiffons
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9441 blanchisseur/blanchisseuse de produits
textiles

9617 blanchisseur/blanchisseuse de saindoux -
transformation des aliments et boissons

9441 blanchisseur/blanchisseuse d'étoffes
6741 blanchisseur/blanchisseuse
7235 blindeur/blindeuse de carènes - construction

navale
9525 bloqueur/bloqueuse de bobines de

montages de transformateurs
9619 bloqueur/bloqueuse de lentilles
9525 bloqueur/bloqueuse de montages de

transformateurs
9418 bobineur/bobineuse - fabrication de produits

métalliques
9441 bobineur/bobineuse - industrie du textile
9433 bobineur/bobineuse - pâtes et papiers
9527 bobineur/bobineuse à la machine

automatisée - fabrication d'appareillage
électrique

9523 bobineur/bobineuse de bobines d'arrêt -
fabrication de matériel électronique

9441 bobineur/bobineuse de bobines de filés -
industrie du textile

9525 bobineur/bobineuse de bobines d'induits -
matériel électrique industriel

9525 bobineur/bobineuse de bobines d'induits
9441 bobineur/bobineuse de bobinots à joues -

industrie du textile
9612 bobineur/bobineuse de câbles - fabrication

de produits métalliques
9523 bobineur/bobineuse de condensateurs -

fabrication de matériel électronique
9441 bobineur/bobineuse de cônes - industrie du

textile
9435 bobineur/bobineuse de cônes -

transformation du papier
9435 bobineur/bobineuse de cônes en papier -

transformation du papier
9441 bobineur/bobineuse de cordes
9441 bobineur/bobineuse de fil de tapis - industrie

du textile
9615 bobineur/bobineuse de fils de latex -

fabrication d'articles en caoutchouc
9612 bobineur/bobineuse de fils métalliques -

fabrication de produits métalliques
9441 bobineur/bobineuse de fils
9525 bobineur/bobineuse de gros transformateurs

de puissance
9525 bobineur/bobineuse de gros transformateurs
9441 bobineur/bobineuse de lignes
9435 bobineur/bobineuse de mandrins -

transformation du papier
9537 bobineur/bobineuse de matériel de suture
9441 bobineur/bobineuse de mèches de fibre de

verre

9525 bobineur/bobineuse de moteurs - matériel
électrique industriel

7333 bobineur/bobineuse de moteurs électriques
9613 bobineur/bobineuse de pellicules
9418 bobineur/bobineuse de ressorts enroulés à

chaud
9537 bobineur/bobineuse de rubans
9525 bobineur/bobineuse de transformateurs de

courant
9525 bobineur/bobineuse de transformateurs
9525 bobineur/bobineuse de traversées isolantes -

matériel électrique industriel
9441 bobineur/bobineuse d'écheveaux - industrie

du textile
9616 bobineur/bobineuse d'étoffes
9525 bobineur/bobineuse d'induits - matériel

électrique industriel
9524 bobineur/bobineuse d'induits de petits

moteurs électriques
9433 bobineur/bobineuse sur machine à papier -

pâtes et papiers
7333 bobineur-électricien/bobineuse-électricienne
7333 bobineur-réparateur/bobineuse-réparatrice

de bobines industrielles
7333 bobineur-réparateur/bobineuse-réparatrice

de bobines pour moteurs électriques
7333 bobineur-réparateur/bobineuse-réparatrice

de bobines pour moteurs
7333 bobineur-réparateur/bobineuse-réparatrice

de bobines
7333 bobineur-réparateur/bobineuse-réparatrice

de moteurs électriques
7333 bobineur-réparateur/bobineuse-réparatrice

de moteurs industriels
7333 bobineur-réparateur/bobineuse-réparatrice

d'induits
9525 bobinier/bobinière - matériel électrique

industriel
9525 bobinier/bobinière de bobines d'induits -

matériel électrique industriel
9525 bobinier/bobinière de bobines extrarobustes

- matériel électrique industriel
9525 bobinier/bobinière de rotors - matériel

électrique industriel
8411 boiseur/boiseuse - exploitation de mines

souterraines
8411 boiseur/boiseuse - mines
9533 boisselier/boissellière
9413 bombeur/bombeuse de verre
9619 bonbouteur-arrêteur/bonbouteuse-arrêteuse

de trépointes - fabrication de chaussures
4411 bonne d'enfants
6731 bonne
9442 bonnetier/bonnetière
7532 bosco
2121 botaniste
2121 botaniste-économiste
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6343 bottier/bottière
9462 boucher industriel/bouchère industrielle
6331 boucher/bouchère - boucherie
6331 boucher/bouchère - commerce de détail
6331 boucher/bouchère - commerce de gros ou

de détail
6331 boucher/bouchère - commerce de gros
9462 boucher/bouchère d'abattoir
6331 boucher/bouchère dans une charcuterie
6331 boucher/bouchère de supermarché
9462 boucher/bouchère de volailles - abattoir
6331 boucher/bouchère d'épicerie
6331 boucher/bouchère en chef - commerce de

détail
6331 boucher/bouchère en chef - commerce de

gros ou de détail
6331 boucher/bouchère en chef - commerce de

gros
6331 boucher-charcutier/bouchère-charcutière
9441 boudineur/boudineuse à la main
2212 boueux/boueuse - forage des puits de

pétrole
6332 boulanger/boulangère - commerce de détail
9465 boulanger/boulangère aux essais -

transformation des aliments et boissons
6332 boulanger/boulangère
6332 boulanger-pâtissier en

chef/boulangère-pâtissière en chef -
commerce de détail

6332 boulanger-pâtissier
subalterne/boulangère-pâtissière subalterne

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière -
commerce de détail

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière de
spécialités gastronomiques - commerce de
détail

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière de
spécialités gastronomiques

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière
d'épicerie

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière
d'hôpital

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière
d'hôtel

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière en
chef

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière
spécialiste de bagels

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière
spécialiste de beignes

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière
spécialiste de gâteaux - commerce de détail

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière
spécialiste de muffins

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière
spécialiste de pâtisseries françaises -
commerce de détail

6332 boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière
9418 boulonnier/boulonnière
4011 boursier/boursière de recherches

postdoctorales
7372 boutefeu/boutefeue - exploitation de

carrières
7372 boutefeu/boutefeue - exploitation de mines à

ciel ouvert
8231 boutefeu/boutefeue - exploitation de mines

souterraines
8615 boutefeu/boutefeue - sismologie
8231 boutefeu/boutefeue à l'abattage par pans -

exploitation de mines souterraines
7372 boutefeu/boutefeue de mine à ciel ouvert
8411 boutefeu/boutefeue d'équipe d'entretien
7372 boutefeu/boutefeue en construction
8231 boutefeu/boutefeue en remontant
7372 boutefeu/boutefeue (sauf mines

souterraines)
9537 boutonnier/boutonnière
9446 boutonniériste
9437 bouveteur/bouveteuse de bouts de châssis

et de portes - travail du bois
9619 bouveteur-retourneur/bouveteuse-

retourneuse - fabrication de chaussures
8431 bouvier/bouvière
5251 boxeur professionnel/boxeuse

professionnelle
5251 boxeur/boxeuse
7237 braseur/braseuse à induction en série
7237 braseur/braseuse au chalumeau
7237 braseur/braseuse au fer
7237 braseur/braseuse au four à hydrogène
7237 braseur/braseuse au four
7237 braseur/braseuse au gaz
7237 braseur/braseuse de plomb par fusion
7237 braseur/braseuse par résistance
7237 braseur/braseuse
7237 braseur-chauffeur/braseuse-chauffeuse de

métal
7237 braseur-marteleur/braseuse-marteleuse
9461 brasseur/brasseuse
6541 brigadier scolaire/brigadière scolaire
4311 brigadier/brigadière - police
6541 brigadier/brigadière
0433 brigadier-général
7281 briqueteur/briqueteuse à la réparation de

cheminées
7281 briqueteur/briqueteuse à la réparation de

fours de cuisson
7281 briqueteur/briqueteuse à la réparation de

poches de coulée
7281 briqueteur/briqueteuse au garnissage de

fours
7281 briqueteur/briqueteuse de cheminées d'usine
7281 briqueteur/briqueteuse de cheminées
7281 briqueteur/briqueteuse de fours industriels
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7281 briqueteur/briqueteuse d'entretien
7281 briqueteur/briqueteuse d'ouvrages en

briques réfractaires
7281 briqueteur/briqueteuse en construction

résidentielle
7281 briqueteur/briqueteuse
7281 briqueteur-âtrier/briqueteuse-âtrière
7281 briqueteur-maçon/briqueteuse-maçonne de

fours industriels
7281 briqueteur-maçon/briqueteuse-maçonne de

foyers
7281 briqueteur-maçon/briqueteuse-maçonne
9414 briquetier/briquetière - produits en argile
9414 briquetier-mouleur/briquetière-mouleuse -

produits en argile
9414 briquetier-mouleur/briquetière-mouleuse à la

main - produits en argile
9413 briseur/briseuse de verre
9473 brocheur/brocheuse à la machine - reliure
9473 brocheur/brocheuse à la machine à piquer à

plat
9473 brocheur/brocheuse à la main - reliure
9417 brocheur/brocheuse en série - usinage des

métaux
5244 brodeur/brodeuse à la main
5244 brodeur/brodeuse au crochet
9473 bronzeur/bronzeuse - imprimerie
9473 bronzeur/bronzeuse à la machine -

imprimerie
9536 bronzeur/bronzeuse sur plaques
9619 brosseur/brosseuse de chapeaux
9441 brosseur-tondeur/brosseuse-tondeuse -

industrie du textile
9461 broyeur/broyeuse - transformation des

aliments et boissons
9461 broyeur/broyeuse de café
9423 broyeur/broyeuse de caoutchouc de rebut -

recyclage
9423 broyeur/broyeuse de caoutchouc
9411 broyeur/broyeuse de charbon
9411 broyeur/broyeuse de ciment
9411 broyeur/broyeuse de coke
9434 broyeur/broyeuse de farine de bois
9461 broyeur/broyeuse de fèves de cacao

décortiquées
9461 broyeur/broyeuse de grains
9461 broyeur/broyeuse de légumes -

transformation des aliments et boissons
9463 broyeur/broyeuse de poisson en farine -

traitement du poisson
9617 broyeur/broyeuse de poudre de lait
9411 broyeur/broyeuse de sel
9617 broyeur/broyeuse de sucre
9461 broyeur/broyeuse d'épices au moulin
9461 broyeur/broyeuse d'os - transformation des

aliments et boissons
5225 bruiteur/bruiteuse

9619 brûleur/brûleuse de fûts
9619 brûleur/brûleuse de tonneaux
9413 brûleur/brûleuse d'émail - fabrication

d'articles de verre
9612 brunisseur/brunisseuse - travail des métaux
9536 brunisseur/brunisseuse d'armes à feu -

placage de métaux
6344 bruteur/bruteuse de diamants
2121 bryologiste
8421 bûcheron/bûcheronne - exploitation

forestière
8421 bûcheron/bûcheronne à cheval
8421 bûcheron/bûcheronne
6513 buffetier/buffetière
9461 buraliste - traitement du tabac
9612 burineur/burineuse - fabrication de produits

métalliques
9612 burineur-meuleur/burineuse-meuleuse -

fabrication de produits métalliques
9612 burineur-meuleur/burineuse-meuleuse

C

1111 CA (comptable agréé/comptable agréée)
9527 câbleur/câbleuse - fabrication d'appareillage

électrique
7246 câbleur/câbleuse - télécommunications
9525 câbleur/câbleuse d'appareils de

commutation électriques
9524 câbleur/câbleuse d'appareils d'éclairage

électriques
9524 câbleur/câbleuse de lampes électriques
9525 câbleur/câbleuse de matériel électrique

industriel
7242 câbleur/câbleuse de navire
9525 câbleur/câbleuse de panneaux de

commutateurs électriques
7246 câbleur/câbleuse de répartiteurs - téléphonie
7246 câbleur/câbleuse d'installations -

télécommunications
7241 câbleur/câbleuse en bâtiment
7241 câbleur/câbleuse en construction

résidentielle
7241 câbleur/câbleuse en construction
6722 caddie
4311 cadet/cadette de police
6722 cadet/cadette
5222 cadreur vidéo/cadreuse vidéo
9472 cadreur/cadreuse - arts graphiques
6741 cadreur/cadreuse - blanchissage et

nettoyage à sec
5222 cadreur/cadreuse - film et vidéo
9472 cadreur/cadreuse - imprimerie
5222 cadreur/cadreuse d'actualités télévisées
5222 cadreur/cadreuse de cinéma
5222 cadreur/cadreuse de film
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5222 cadreur/cadreuse de production vidéo légère
5222 cadreur/cadreuse de reportage électronique
5222 cadreur/cadreuse de reportage
5222 cadreur/cadreuse de studio
5222 cadreur/cadreuse de télévision
9472 cadreur/cadreuse en photogravure -

imprimerie
9472 cadreur/cadreuse en sélection des couleurs -

imprimerie
9472 cadreur/cadreuse en sélection des couleurs
6551 caissier contrôleur/caissière contrôleuse -

banque
9619 caissier emballeur/caissière emballeuse -

fabrication
6611 caissier emballeur/caissière emballeuse
6211 caissier en chef/caissière en chef
6551 caissier principal/caissière principale -

services financiers
6551 caissier vérificateur/caissière vérificatrice -

opérations bancaires
6611 caissier/caissière - commerce de détail et de

gros
6551 caissier/caissière - services financiers
6611 caissier/caissière au service à la clientèle
6551 caissier/caissière aux comptes d'épargne -

services financiers
6551 caissier/caissière de banque
6611 caissier/caissière de bureau d'accueil
6611 caissier/caissière de bureau de change
6611 caissier/caissière de bureau
6611 caissier/caissière de cafétéria
6551 caissier/caissière de caisse populaire
6611 caissier/caissière de casino
6611 caissier/caissière de champ de courses
6611 caissier/caissière de cinéma
6551 caissier/caissière de compagnie de fiducie
6611 caissier/caissière de dépanneur
6611 caissier/caissière de guichet d'entrée
6611 caissier/caissière de magasin d'alimentation
6611 caissier/caissière de poste d'essence

libre-service
6611 caissier/caissière de restaurant
6611 caissier/caissière de salle à manger
6611 caissier/caissière de service à la clientèle
6551 caissier/caissière de société de fiducie
6611 caissier/caissière de station d'essence

libre-service
6611 caissier/caissière de supermarché
6611 caissier/caissière de terrain de

stationnement
6611 caissier/caissière de théâtre
6611 caissier/caissière d'entreprise
6611 caissier/caissière d'épicerie libre-service
6611 caissier/caissière d'épicerie
6611 caissier/caissière d'hôtel
6551 caissier/cassière stagiaire
9433 calandreur/calandreuse - pâtes et papiers

9422 calandreur/calandreuse - plasturgie
1434 calculateur/calculatrice d'actuariat -

assurance
7531 caleur/caleuse - gare de triage
9531 calfat/calfate de coques en bois - montage

de bateaux
7445 calibreur/calibreuse de clefs

dynamométriques
5241 calligraphe
5241 calligraphiste
7293 calorifugeur/calorifugeuse (chaleur et froid)
7293 calorifugeur/calorifugeuse de chaudières et

de tuyaux
7293 calorifugeur/calorifugeuse de chaudières
7293 calorifugeur/calorifugeuse de navires et de

bateaux
7293 calorifugeur/calorifugeuse d'immeubles
7293 calorifugeur/calorifugeuse d'installations de

réfrigération et de climatisation
7293 calorifugeur/calorifugeuse
2253 calqueur/calqueuse de dessin
1113 cambiste
1513 camelot
5222 caméraman d'actualités télévisées
5222 caméraman de cinéma
5222 caméraman de production vidéo légère
5222 caméraman de reportage électronique
5222 caméraman de reportage
5222 caméraman de studio
5222 caméraman de télévision
5222 caméraman
7511 camionneur/camionneuse
7511 camionneur-déménageur/camionneuse-

déménageuse
3111 cancérologue
9441 caneteur/caneteuse - industrie du textile
9532 canneur/canneuse de chaises - fabrication

de meubles
9532 canneur/canneuse de meubles
5251 canoéiste
4313 canonnier/canonnière antichar
7611 cantonnier/cantonnière - construction de

routes
7531 cantonnier/cantonnière - secteur ferroviaire
0433 capitaine - armée
2273 capitaine - eaux intérieures
2273 capitaine - eaux secondaires
0433 capitaine - fonction de la marine
0433 capitaine - force aérienne
2273 capitaine - transport par voies navigables
0731 capitaine à terre - transport maritime
2273 capitaine au cabotage
2273 capitaine au long cours
2273 capitaine d'aéroglisseur
0731 capitaine d'armement - transport maritime
2273 capitaine de barge autopropulsée
7533 capitaine de barge
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7533 capitaine de bateau - taxi
7533 capitaine de bateau à moteur
8261 capitaine de bateau de pêche en haute mer
8261 capitaine de bateau de pêche hauturière
8261 capitaine de bateau de pêche
7533 capitaine de bateau d'excursion
7533 capitaine de bateau nolisé
7533 capitaine de bateau-omnibus
7533 capitaine de canot à moteur
7533 capitaine de chaland gabarier
7533 capitaine de chaland
8261 capitaine de chalutier - usine réfrigérée
8261 capitaine de chalutier
0433 capitaine de corvette
2273 capitaine de drague
0433 capitaine de frégate
4217 capitaine de l'Armée du salut
7533 capitaine de mahonne
2273 capitaine de navire fluvial
2273 capitaine de navire
2273 capitaine de paquebot
0431 capitaine de police
4312 capitaine de pompiers
0731 capitaine de port - transport maritime
2273 capitaine de remorqueur
0811 capitaine de terre - pêche
2273 capitaine de transbordeur
2273 capitaine de traversier
7533 capitaine de vedette
7533 capitaine d'embarcation à moteur
8441 capitaine d'esquif de pêche
2273 capitaine d'installation de forage

autopropulsée
2273 capitaine d'installation en mer
2273 capitaine en second de navire de la Garde

côtière
0433 capitaine, recherche et sauvetage
0433 capitaine
4311 caporal/caporale de police
4313 caporal
4313 caporal-chef
9441 cardeur/cardeuse - industrie du textile
4154 cardinal
3111 cardiologue
5241 caricaturiste politique
5241 caricaturiste sportif/caricaturiste sportive
5241 caricaturiste
5133 carillonneur/carillonneuse
7452 cariste
7283 carreleur/carreleuse
7322 carrossier/carrossière de camion - retouche

et remise à neuf
9526 carrossier/carrossière de camions -

assemblage de véhicules
9526 carrossier/carrossière de

camions-remorques
9526 carrossier/carrossière de trains routiers

7322 carrossier/carrossière de véhicules
d'automobile - carrosserie et peinture

7322 carrossier/carrossière de véhicules
d'automobile - collision

7322 carrossier/carrossière de véhicules
d'automobile - remise à neuf

7322 carrossier/carrossière de véhicules
d'automobile

2255 cartographe de photographies
2255 cartographe
6564 cartomancien/cartomancienne
9435 cartonnier/cartonnière - transformation du

papier
9435 cartonnier/cartonnière à la machine
5244 cartonnier/cartonnière de vitraux
5232 cascadeur/cascadeuse
5232 casse-cou
6711 casserolier/casserolière
9432 casseur/casseuse - pâtes et papiers
7445 casseur/casseuse d'automobiles
9617 casseur/casseuse d'oeufs - transformation

des aliments et boissons
5111 catalogueur/catalogueuse - bibliothèque
5212 catalogueur/catalogueuse - musée
5212 catalogueur/catalogueuse d'objets de musée
8431 cavalier/cavalière de pâturages
5232 cavalier/cavalière de voltige
8431 cavalier/cavalière d'enclos
5251 cavalier/cavalière
9461 caviste vinicole - transformation des aliments

et boissons
9411 cémenteur/cémenteuse - traitement du métal

de première fusion
5244 céramiste - métiers d'art
5244 céramiste d'art
3223 céramiste dentaire
3223 céramiste en dentisterie
9619 cercleur/cercleuse d'articles en papier
9619 cercleur/cercleuse de boîtes en bois
7452 cercleur/cercleuse de boîtes
9619 cercleur/cercleuse de caisses
9619 cercleur/cercleuse de feuillards d'acier

d'embout
9523 cercleur/cercleuse de tubes-images pour

téléviseurs
9416 cerclier/cerclière
0821 céréaliculteur/céréalicultrice
0821 céréalier/céréalière
1111 CGA (comptable général licencié/comptable

générale licenciée)
7611 chaîneau/chaîneuse au battage de pieux
7612 chaîneur/chaîneuse - arpentage
9616 chaîniste - transformation du textile
9418 chaîniste à la machine
9537 chaîniste à la main - bijouterie
3232 chaman
0821 champignonniste
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0014 chancelier/chancelière - enseignement
4154 chancelier/chancelière - religion
0014 chancelier/chancelière de collège
9418 chanfreineur-aléseur/chanfreineuse-

aléseuse - fabrication de produits
métalliques

9616 changeur/changeuse de curseur
7535 changeur/changeuse de pneus - entretien et

réparation d'automobiles
9441 changeur/changeuse de rouleaux de

machine à imprimer les étoffes
5132 chansonnier/chansonnière
5133 chanteur d'opéra/cantatrice
5133 chanteur populaire/chanteuse populaire
5133 chanteur rock/chanteuse rock
5133 chanteur soliste/chanteuse soliste
5133 chanteur/chanteuse de blues
5133 chanteur/chanteuse de concert
5133 chanteur/chanteuse de folk
5133 chanteur/chanteuse de gospel
5133 chanteur/chanteuse de lied
5133 chanteur/chanteuse de récital
5133 chanteur/chanteuse
4217 chantre
4154 chapelain/chapelaine
6342 chapelier/chapelière pour dames
9421 charbonnier/charbonnière
1123 chargé/chargée d'affaires publiques
2115 chargé/chargée d'analyses balistiques
4021 chargé/chargée de cours au niveau collégial
4011 chargé/chargée de cours au niveau

universitaire
4011 chargé/chargée de cours de génie au niveau

universitaire
5226 chargé/chargée de programmation
1221 chargé/chargée de project non technique
1221 chargé/chargée de projet en organisation et

en productivité
4167 chargé/chargée de projets en sport
4012 chargé/chargée de recherche - assistance à

l'enseignement postsecondaire
4012 chargé/chargée de travaux pratiques -

assistance à l'enseignement de niveau
postsecondaire

6541 chargé/chargée d'enquête sur les pertes en
commerce de détail

4021 chargé/chargée d'enseignement au niveau
collégial

4011 chargé/chargée d'enseignement au niveau
universitaire

4011 chargé/chargée d'enseignement de génie
4011 chargé/chargée d'enseignement du génie au

niveau universitaire
6541 chargé/chargée d'interrogatoires à l'aide d'un

polygraphe
9527 chargeur/chargeuse - fabrication

d'appareillage électrique

9613 chargeur/chargeuse - traitement des produits
chimiques

9527 chargeur/chargeuse d'accumulateurs -
fabrication d'appareillage électrique

7451 chargeur/chargeuse d'allèges
7452 chargeur/chargeuse dans une provenderie
7534 chargeur/chargeuse de bagages - transport

aérien
7451 chargeur/chargeuse de barges
7451 chargeur/chargeuse de bateaux
7451 chargeur/chargeuse de bateaux-citernes -

manutention du fret maritime
7451 chargeur/chargeuse de bateaux-citernes
9527 chargeur/chargeuse de batteries - fabrication

d'appareillage électrique
9527 chargeur/chargeuse de batteries

d'accumulateurs - fabrication d'appareillage
électrique

8231 chargeur/chargeuse de bennes - exploitation
de mines souterraines

8231 chargeur/chargeuse de berlines -
exploitation de mines souterraines

9614 chargeur/chargeuse de billons - scierie
9614 chargeur/chargeuse de bois équarri -

transformation du bois
9613 chargeur/chargeuse de broyeur - traitement

des produits chimiques
9617 chargeur/chargeuse de broyeur de chiclé -

transformation des aliments et boissons
8411 chargeur/chargeuse de cages - exploitation

de mines souterraines
8241 chargeur/chargeuse de camions forestiers
7452 chargeur/chargeuse de camions
7452 chargeur/chargeuse de camions-citernes
7452 chargeur/chargeuse de camions-malaxeurs
9611 chargeur/chargeuse de cathodes
7451 chargeur/chargeuse de chalands
9613 chargeur/chargeuse de chambre chaude
9411 chargeur/chargeuse de chaudière
9611 chargeur/chargeuse de coke - traitement du

métal de première fusion
9615 chargeur/chargeuse de cribleur - fabrication

d'articles en caoutchouc
9611 chargeur/chargeuse de déchets métalliques
9432 chargeur/chargeuse de défibreur - pâtes et

papiers
9611 chargeur/chargeuse de ferrailles
8231 chargeur/chargeuse de fond - exploitation de

mines souterraines
9613 chargeur/chargeuse de four - traitement des

produits chimiques
9611 chargeur/chargeuse de four - traitement du

métal de première fusion
9411 chargeur/chargeuse de four - traitement du

minerai et du métal
9611 chargeur/chargeuse de four à fritter -

traitement du métal de première fusion
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7452 chargeur/chargeuse de fourgon
7534 chargeur/chargeuse de fret - transport aérien
7452 chargeur/chargeuse de fret (sauf transport

aérien)
8411 chargeur/chargeuse de goulotte -

exploitation de mines souterraines
7452 chargeur/chargeuse de graisses et d'huiles
7611 chargeur/chargeuse de grues
9619 chargeur/chargeuse de machine à broder
9613 chargeur/chargeuse de machine à enduire -

traitement des produits chimiques
9613 chargeur/chargeuse de machine à imprégner

- traitement des produits chimiques
9612 chargeur/chargeuse de machine à souder
7452 chargeur/chargeuse de marchandises (sauf

transport aérien)
9616 chargeur/chargeuse de navettes -

transformation du textile
7451 chargeur/chargeuse de péniches
9613 chargeur/chargeuse de presse à baguettes
9614 chargeur/chargeuse de séchoir pour

placages
9615 chargeur/chargeuse de tamiseur - fabrication

d'articles en caoutchouc
9616 chargeur/chargeuse de teinture et de

machines de finition
9537 chargeur/chargeuse de tubes capillaires de

systèmes thermométriques
7452 chargeur/chargeuse de wagons couverts
7452 chargeur/chargeuse de wagons de

marchandises
7452 chargeur/chargeuse de wagons
9614 chargeur/chargeuse d'ébouteuse -

transformation du bois
9614 chargeur/chargeuse d'équarris -

transformation du bois
8616 chargeur/chargeuse par câble - exploitation

forestière
9231 chargeur-chef/chargeuse-chef - traitement

du minerai et du métal de première fusion
7452 chargeur-déchargeur/chargeuse-

déchargeuse - manutention
7452 chargeur-déchargeur/chargeuse-

déchargeuse de charbon
7452 chargeur-déchargeur/chargeuse-

déchargeuse de liquides
7452 chargeur-déchargeur/chargeuse-

déchargeuse de meubles
7452 chargeur-ensacheur/chargeuse-ensacheuse

de ciment
7236 charpentier en fer généraliste/charpentière

en fer généraliste
7236 charpentier en fer monteur/charpentière en

fer monteuse de systèmes de construction
en métal

7271 charpentier/charpentière de bateau en bois
7271 charpentier/charpentière de bateaux

7532 charpentier/charpentière de bord
7271 charpentier/charpentière de finition
7271 charpentier/charpentière de gros oeuvre
7271 charpentier/charpentière de maisons en bois

rond
7271 charpentier/charpentière de maisons

industrialisées
7271 charpentier/charpentière de maisons

préfabriquées
7532 charpentier/charpentière de marine
7271 charpentier/charpentière de matériel roulant

ferroviaire
7271 charpentier/charpentière de mine
7235 charpentier/charpentière de navires -

construction navale
7271 charpentier/charpentière de navires en bois
7271 charpentier/charpentière de plateaux
7271 charpentier/charpentière de ponts
7271 charpentier/charpentière de quais
7271 charpentier/charpentière de rallonges de

bâtiments
7271 charpentier/charpentière de structures de

plancher
7271 charpentier/charpentière de structures

préfabriquées
7271 charpentier/charpentière de studio
7271 charpentier/charpentière de systèmes

intérieurs
7271 charpentier/charpentière d'enseignes
7271 charpentier/charpentière d'entretien
7271 charpentier/charpentière d'escaliers
7271 charpentier/charpentière d'habitations
7271 charpentier/charpentière d'usine
7271 charpentier/charpentière en bâtiment
7271 charpentier/charpentière en construction

navale
7236 charpentier/charpentière en fer - barres

d'armature
7235 charpentier/charpentière en fer de marine
7271 charpentier/charpentière en finition intérieure
7271 charpentier/charpentière en rénovation
7271 charpentier/charpentière en restauration
7271 charpentier/charpentière spécialiste des faux

planchers
7271 charpentier/charpentière
7271 charpentier-coffreur/charpentière-coffreuse

de béton
7271 charpentier-coffreur/charpentière-coffreuse
7271 charpentier-constructeur/charpentière-

constructrice de maisons en bois rond
7271 charpentier-constructeur/charpentière-

constructrice d'escaliers
7204 charpentier-entrepreneur/charpentière-

entrepreneuse
7271 charpentier-menuisier/charpentière-

menuisière d'entretien
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7271 charpentier-menuisier/charpentière-
menuisière

7271 charpentier-poseur/charpentière-poseuse de
boiseries intérieures

7312 charron/charronne de machinerie agricole
7312 charron/charronne de machines agricoles
6721 chasseur/chasseuse - hôtellerie
8442 chasseur/chasseuse de phoques sur la terre

ferme
8442 chasseur/chasseuse de phoques
8442 chasseur/chasseuse et piégeur/piégeuse de

phoques
8442 chasseur/chasseuse
6742 chasseur-voiturier/chasseuse-voiturière
7234 chaudronnier industriel/chaudronnière

industrielle
7233 chaudronnier/chaudronnière - tôlerie
7234 chaudronnier/chaudronnière à l'entretien
7234 chaudronnier/chaudronnière de marine
7234 chaudronnier/chaudronnière de réservoirs

sous pression
7234 chaudronnier/chaudronnière d'échangeurs

de chaleur industriels
7234 chaudronnier/chaudronnière en construction

industrielle
7234 chaudronnier/chaudronnière en construction
7233 chaudronnier/chaudronnière sur cuivre
7234 chaudronnier/chaudronnière
7234 chaudronnier-monteur-

réparateur/chaudronnière-monteuse-
réparatrice

7234 chaudronnier-réparateur/chaudronnière-
réparatrice

7234 chaudronnier-soudeur/chaudronnière-
soudeuse

2132 chauffagiste
7513 chauffeur particulier/chauffeuse particulière
6742 chauffeur placier/chauffeuse placière
7514 chauffeur/chauffeuse - colis expédiés
7532 chauffeur/chauffeuse - navires
9231 chauffeur/chauffeuse - traitement du métal

de première fusion
3234 chauffeur/chauffeuse d'ambulance
7512 chauffeur/chauffeuse d'autobus - passagers

aux besoins particuliers
7512 chauffeur/chauffeuse d'autobus articulé
7512 chauffeur/chauffeuse d'autobus interurbain
7512 chauffeur/chauffeuse d'autobus scolaire -

passagers aux besoins particuliers
7512 chauffeur/chauffeuse d'autobus scolaire
7512 chauffeur/chauffeuse d'autobus
7514 chauffeur/chauffeuse de bibliobus
7511 chauffeur/chauffeuse de camion à benne

basculante
7522 chauffeur/chauffeuse de camion à ordures -

travaux publics
7522 chauffeur/chauffeuse de camion à ordures

7511 chauffeur/chauffeuse de camion à
semi-remorque

7511 chauffeur/chauffeuse de camion à trains
routiers (TR)

7522 chauffeur/chauffeuse de camion d'arrosage -
travaux publics

7522 chauffeur/chauffeuse de camion d'arrosage
d'égouts - travaux publics

7511 chauffeur/chauffeuse de camion de
déménagement

7514 chauffeur/chauffeuse de camion de livraison
7535 chauffeur/chauffeuse de camion d'entretien

et de réparation de pipelines
7535 chauffeur/chauffeuse de camion d'entretien

et de réparation d'équipement lourd
7511 chauffeur/chauffeuse de camion d'explosifs
7511 chauffeur/chauffeuse de camion d'huile
7522 chauffeur/chauffeuse de camion épandeur

de sable - travaux publics
7511 chauffeur/chauffeuse de camion
7511 chauffeur/chauffeuse de camion-benne
7511 chauffeur/chauffeuse de camion-citerne à lait
7511 chauffeur/chauffeuse de camion-citerne
7514 chauffeur/chauffeuse de cantine mobile
7514 chauffeur/chauffeuse de cantine roulante
7532 chauffeur/chauffeuse de chaudière de navire
7513 chauffeur/chauffeuse de corbillard
9411 chauffeur/chauffeuse de four à coke
9414 chauffeur/chauffeuse de four à hydrogène -

produits en argile
7513 chauffeur/chauffeuse de limousine d'aéroport
7513 chauffeur/chauffeuse de limousine
7522 chauffeur/chauffeuse de machinerie de

déneigement - travaux publics
9231 chauffeur/chauffeuse de métal - traitement

du métal de première fusion
7511 chauffeur/chauffeuse de poids lourd
9411 chauffeur/chauffeuse de rivets - traitement

du métal de première fusion
7513 chauffeur/chauffeuse de taxi
7512 chauffeur/chauffeuse de trolleybus
7522 chauffeur/chauffeuse de véhicule de collecte

sélective
9413 chauffeur/chauffeuse de verre
7513 chauffeur/chauffeuse d'entreprise de pompes

funèbres
7513 chauffeur/chauffeuse d'entreprise
3234 chauffeur-ambulancier/chauffeuse-

ambulancière
7514 chauffeur-fournisseur/chauffeuse-

fournisseuse de distributeurs automatiques
7512 chauffeur-guide touristique/chauffeuse-guide

touristique
7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de

blanchisserie
7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de

boissons gazeuses
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7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de colis
- service de messageries

7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de
journaux

7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de pain
7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de

pharmacie
7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de

pièces
7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de

pizzas
7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de

produits alimentaires
7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de

repas-minute
7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse de

service alimentaire
7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse

d'entreprise de nettoyage à sec
7514 chauffeur-livreur/chauffeuse-livreuse
7514 chauffeur-vendeur/chauffeuse-vendeuse de

boissons gazeuses
7514 chauffeur-vendeur/chauffeuse-vendeuse
9432 chaufournier/chaufournière - pâtes et papiers
6321 chef - services de restauration
5226 chef accessoiriste - cinéma, diffusion et arts

de la scène
5226 chef accessoiriste - diffusion
5226 chef accessoiriste de décors -

radiotélédiffusion
0432 chef adjoint/chef adjointe de service

d'incendie
6321 chef adjoint/chef adjointe
0513 chef administrateur/chef administratrice des

loisirs
0432 chef administratif/chef administrative de

corps de pompiers
3234 chef ambulancier/chef ambulancière
2154 chef arpenteur-géomètre/chef

arpenteuse-géomètre
6721 chef bagagiste
6512 chef barman/chef barmaid
5222 chef cadreur/chef cadreuse de cinéma
6211 chef caissier/chef caissière
5222 chef caméraman de cinéma
7302 chef cantonnier/chef cantonnière - secteur

ferroviaire
7302 chef cantonnier/chef cantonnière de la voie

ferrée
8211 chef chargeur/chef chargeuse - exploitation

forestière
9231 chef chargeur/chef chargeuse - traitement du

minerai et du métal de première fusion
8211 chef chargeur/chef chargeuse de câble-grue
6313 chef chasseur/chef chasseuse
1111 chef comptable
6321 chef cuisinier/chef cuisinière d'entreprise

8221 chef d'ajusteurs de foreuse - exploitation
minière

6321 chef d'aliments de spécialité
6321 chef d'aliments froids
5123 chef d'antenne
5226 chef d'atelier - costumes
5226 chef d'atelier de décors
0011 chef de bande autochtone
0011 chef de bande, Premières nations
6321 chef de banquet
0311 chef de bloc opératoire
6332 chef de boulangerie-pâtisserie - commerce

de détail
6332 chef de boulangerie-pâtisserie
0512 chef de bureau - agence de nouvelles
6231 chef de bureau d'assurance de district
0411 chef de bureau de promotion de la santé -

services gouvernementaux
6522 chef de cabine - transport aérien
7304 chef de centre - secteur ferroviaire
0411 chef de centre régional de paiement -

assurance-emploi
8221 chef de chantier - exploitation de mines et de

carrières
8222 chef de chantier - forage de puits de pétrole

et de gaz
8222 chef de chantier de forage - forage de puits

de pétrole et de gaz
8222 chef de chantier de forage - installation de

forage en mer
8222 chef de chantier de forage
5132 chef de choeur
5132 chef de chorale
8252 chef de corral
8221 chef de cour - exploitation de mines et de

carrière
6321 chef de cuisine
6211 chef de démarcheurs - commerce de détail
4021 chef de département - cégep
4021 chef de département - collège

communautaire
4021 chef de département - collège
4021 chef de département - institut de formation

privé
4021 chef de département - institut professionnel
4021 chef de département - institut technique
4021 chef de département - institut technologique
4031 chef de département au niveau secondaire
4011 chef de département au niveau universitaire
4011 chef de département de géographie au

niveau universitaire
4011 chef de département de physique au niveau

universitaire
0212 chef de département de recherche

biologique
4011 chef de département de théologie au niveau

universitaire
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4011 chef de département des sciences de
l'alimentation au niveau universitaire

0423 chef de département des services sociaux
4011 chef de département universitaire
0015 chef de direction - commerce, diffusion et

autres services
0013 chef de direction - compagnie téléphonique
0016 chef de direction - production de biens,

services publics, transport et construction
0014 chef de direction - santé, enseignement,

services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

0013 chef de direction - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0015 chef de direction d'agence de voyage
0016 chef de direction de compagnie

manufacturière
0014 chef de direction de groupe de pression -

santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations
mutuelles

0432 chef de district de service d'incendie
0601 chef de district des ventes au détail
0601 chef de district des ventes (sauf assurance

et immobilier)
0912 chef de division - distribution du pétrole
0432 chef de division de service d'incendie
1526 chef de feuille - transport ferroviaire
1123 chef de file
8211 chef de flottage - exploitation forestière
8221 chef de front de taille - exploitation de mines

souterraines
8221 chef de galerie - exploitation de mines

souterraines
7304 chef de gare - secteur ferroviaire
7304 chef de gare - transport ferroviaire
8221 chef de gare de triage - exploitation de

mines et de carrières
7304 chef de gare
7534 chef de groupe d'aire de trafic - transport

aérien
7316 chef de groupe de mécaniciens-monteurs
9524 chef de groupe de montage de gros

appareils électriques
9524 chef de groupe de montage de petits

appareils électriques
9526 chef de groupe de monteurs de matériel

mécanique
9536 chef de groupe de peintres industriels
7242 chef de groupe d'électriciens industriels
7333 chef de groupe d'électromécaniciens
9416 chef de groupe d'opérateurs de machines à

forger
1212 chef de groupe du service de crédit
0211 chef de groupe du service d'ingénierie

9525 chef de groupe d'une section des
transformateurs

0112 chef de la classification et de la
rémunération

1111 chef de la comptabilité de gestion
0124 chef de la correspondance et des enquêtes

publiques
5122 chef de la diffusion des nouvelles

internationales
0124 chef de la diffusion
0125 chef de la division des services de gestion -

services aux entreprises
0114 chef de la division des services de gestion
0213 chef de la division du développement

informatique
0112 chef de la dotation
0112 chef de la formation et du perfectionnement

du personnel
0112 chef de la formation
0212 chef de la gestion de projets - affaires

scientifiques
1224 chef de la gestion immobilière
0601 chef de la gestion nationale des comptes -

secteur des ventes
0311 chef de la pharmacie
0601 chef de la planification des ventes
5212 chef de la préparation - musées et galeries

d'art
0211 chef de la prestation de services d'ingénierie
0911 chef de la production
0411 chef de la promotion de la santé - services

gouvernementaux
0124 chef de la promotion des ventes
0124 chef de la promotion
0124 chef de la publicité-médias
5122 chef de la rédaction publicitaire
1121 chef de la rémunération et des systèmes

d'information sur les ressources humaines
0601 chef de la répartition - secteur des ventes
5122 chef de la salle de contrôle - diffusion
1212 chef de la section de comptabilité
0111 chef de la section de la comptabilité et du

contrôle des recettes
0113 chef de la section de l'approvisionnement
1224 chef de la section de l'immobilier
0411 chef de la section des demandes de

renseignements et de services -
assurance-emploi

1224 chef de la section des immeubles
8255 chef de la section des parcs - arboriculture
1111 chef de la sous-section de la vérification des

impôts
0411 chef de l'analyse de la demande de

main-d'oeuvre - services gouvernementaux
0412 chef de l'analyse des politiques

économiques - services gouvernementaux
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0412 chef de l'analyse des ressources forestières
- services gouvernementaux

0412 chef de l'analyse du marché des céréales
0412 chef de l'analyse économique - services

gouvernementaux
8221 chef de l'approvisionnement - exploitation

minière
0113 chef de l'approvisionnement
0411 chef de l'élaboration de programmes sociaux

- services gouvernementaux
7301 chef de l'entretien d'aéronefs
0714 chef de l'entretien d'aménagements
8255 chef de l'entretien de parcs
0714 chef de l'entretien d'immeubles
0714 chef de l'entretien d'installations
0131 chef de l'équipement - télécommunications
0112 chef de l'équité en emploi
0112 chef de l'équité en matière d'emploi
1215 chef de l'expédition des pièces
0015 chef de l'exploitation - commerce, diffusion et

autres services
0016 chef de l'exploitation - production de biens,

services publics, transport et construction
0014 chef de l'exploitation - santé, enseignement,

services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

0013 chef de l'exploitation - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0013 chef de l'exploitation - société d'ingénierie
0124 chef de l'exploitation des marchés
0114 chef de l'exploitation
0411 chef de l'information et de la promotion en

matière de santé - services
gouvernementaux

0011 chef de l'opposition
1228 chef de l'unité de recouvrement - services

gouvernementaux
1228 chef de l'unité d'évaluation de l'impôt
1123 chef de marque adjoint/chef de marque

adjointe - publicité
6321 chef de mets spéciaux
8221 chef de mine
8221 chef de parc - exploitation de mines et de

carrières
8252 chef de parc à bestiaux
6313 chef de partie - casino
6321 chef de partie - cuisine
6313 chef de partie - jeux et paris
0431 chef de police - opérations régionales
0431 chef de police adjoint/chef de police adjointe
0431 chef de police de district
0431 chef de police des chemins de fer
0431 chef de police du port
0431 chef de police
8221 chef de poseurs de rails - mines souterraines

8221 chef de poste - exploitation de mines et de
carrières

9212 chef de poste dans le traitement du pétrole
9212 chef de poste dans une centrale
9215 chef de poste d'exploitation - pâtes et

papiers
1123 chef de produits - marketing
1122 chef de projet de systèmes de points de

vente
1111 chef de projet de vérification interne
5242 chef de projet en design d'intérieurs
1123 chef de publicité d'agence
5122 chef de pupitre
9212 chef de quart dans le traitement du pétrole
6313 chef de quart dans un casino
9212 chef de quart dans une centrale
8221 chef de quart de travail - exploitation de

mines et de carrières
0621 chef de rayon - commerce de détail
0621 chef de rayon adjoint/chef de rayon adjointe

- commerce de détail
0621 chef de rayon de grand magasin
0621 chef de rayon de magasin d'alimentation -

commerce de détail
6211 chef de rayon d'un magasin de vente au

détail
5122 chef de rédaction
8221 chef de remblayage par ensablage -

exploitation de mines souterraines
6321 chef de rôtisserie
6513 chef de salle à manger
0621 chef de secteur - magasins de détail à

succursales multiples
0122 chef de secteur - opérations bancaires,

crédit et placements
6313 chef de section - casino
0621 chef de section - commerce de détail
6313 chef de section - machines à sous
9524 chef de section de montage d'appareils

d'éclairage
7302 chef de section de voie ferrée
4312 chef de section d'incendie
0212 chef de service de recherche biologique
0731 chef de service d'expédition et

d'entreposage
0432 chef de service d'incendie d'aéroport
0432 chef de service d'incendie
7201 chef de soudage électrique de tuyauterie
7201 chef de soudage électrique d'usine de

fabrication de tuyaux
9212 chef de sous-station de centrale
9212 chef de station de traitement d'eau
2255 chef de station météorologique
6321 chef de sushis
6313 chef de tables
0601 chef de territoire - secteur des ventes
7362 chef de train - centre de triage



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue662

7362 chef de train - gare de triage
7362 chef de train de marchandises
7362 chef de train de voyageurs
7362 chef de train
7302 chef de travaux de construction d'autoroutes
7302 chef de travaux de construction de routes
7302 chef de travaux d'excavation
7304 chef de triage - secteur ferroviaire
7302 chef de voie - secteur ferroviaire
7362 chef de voiture Pullman
7362 chef de voiture-dortoir
7362 chef de voiture-lits
0601 chef de zone - secteur des ventes
8252 chef d'écurie
5226 chef d'électriciens de plateau
5226 chef d'électriciens de scène
7205 chef d'entretien de pistes de course
7301 chef d'équipe - entretien d'aéronefs
8221 chef d'équipe - exploitation de mines et de

carrières
7302 chef d'équipe - secteur ferroviaire
2223 chef d'équipe - suppression des incendies de

forêt
9211 chef d'équipe à la fabrication du béton

préfabriqué
7235 chef d'équipe à la préparation d'éléments de

métal - charpentes métalliques et tôleries
épaisses

7316 chef d'équipe d'ajusteurs de machines
9212 chef d'équipe dans le traitement du pétrole
9533 chef d'équipe d'assemblage d'articles en

bois
9533 chef d'équipe d'assembleurs - fabrication

d'articles en bois
7231 chef d'équipe d'atelier d'usinage
7283 chef d'équipe de carreleurs
9212 chef d'équipe de centrale
7271 chef d'équipe de charpentiers
7302 chef d'équipe de construction lourde
8211 chef d'équipe de débardage
2253 chef d'équipe de dessin
7302 chef d'équipe de la voie ferrée
2223 chef d'équipe de lutte contre les incendies de

forêt
7621 chef d'équipe de manoeuvres des travaux

publics
9524 chef d'équipe de montage - fabrication

d'appareillage électrique
9532 chef d'équipe de montage - fabrication de

meubles
9533 chef d'équipe de montage d'articles en bois
9524 chef d'équipe de montage de gros appareils

électriques
9524 chef d'équipe de montage de petits appareils

électriques
9533 chef d'équipe de monteurs - fabrication

d'articles en bois

9526 chef d'équipe de monteurs de matériel
mécanique

6211 chef d'équipe de nuit - magasin de détail
7302 chef d'équipe de pavage de routes
9536 chef d'équipe de peintres industriels
7284 chef d'équipe de poseurs de cloisons sèches
7284 chef d'équipe de poseurs de panneaux

muraux secs
9235 chef d'équipe de salle des piles - pâtes et

papiers
2223 chef d'équipe de suppression des incendies

de forêt
7302 chef d'équipe de travaux d'asphaltage
7302 chef d'équipe de travaux de bétonnage
7302 chef d'équipe de travaux routiers
6211 chef d'équipe de vendeurs d'abonnements
7333 chef d'équipe d'électromécaniciens
7302 chef d'équipe d'entretien d'autoroutes et de

ponts
9215 chef d'équipe d'exploitation - pâtes et

papiers
8255 chef d'équipe d'ouvriers de pépinière
8255 chef d'équipe d'ouvriers de serre
0211 chef d'équipe du service d'ingénierie
7302 chef d'équipe sur pistes d'aéroport
0113 chef des achats de composantes

électroniques
0113 chef des achats
0311 chef des activités relatives à l'hébergement
0414 chef des affaires intergouvernementales
0411 chef des appels et des litiges en matière

d'immigration - services gouvernementaux
6313 chef des bagagistes
6313 chef des chasseurs
6313 chef des commis d'hôtel
2272 chef des contrôleurs de la circulation

aérienne
0111 chef des finances
0112 chef des langues officielles
5122 chef des nouvelles financières
5122 chef des nouvelles locales
8211 chef des opérateurs de treuils de

téléphérage à grappin
0015 chef des opérations - commerce, diffusion et

autres services
0114 chef des opérations
0412 chef des politiques fiscales
6313 chef des porteurs de bagages
6313 chef des porteurs
0411 chef des programmes de développement

social - services gouvernementaux
0412 chef des programmes de revenu
0414 chef des relations bilatérales
0112 chef des relations de travail
0414 chef des relations fédérales-provinciales
0414 chef des relations intergouvernementales
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0414 chef des relations internationales -
gouvernement

0414 chef des relations interprovinciales
0632 chef des réservations
0114 chef des services administratifs
0714 chef des services d'appui à l'entretien
0714 chef des services d'immeubles
0013 chef des services financiers - agence de

publicité
0015 chef des services financiers - commerce,

diffusion et autres services
0016 chef des services financiers - production de

biens, services publics, transport et
construction

0014 chef des services financiers - santé,
enseignement, services communautaires et
sociaux et associations mutuelles

0013 chef des services financiers - services
financiers, communications et autres
services aux entreprises

0016 chef des services financiers - système de
transport urbain

0015 chef des services financiers de club sportif
professionnel

0114 chef des services financiers et administratifs
0125 chef des services organisationnels
1221 chef des services régionaux
6231 chef des ventes - assurance
6211 chef des ventes - commerce de détail
6211 chef des ventes à domicile
0601 chef des ventes à l'exportation
0601 chef des ventes à l'extérieur
6211 chef des ventes de journaux
0601 chef des ventes de secteur
0601 chef des ventes de voyages à forfait
0124 chef des ventes et de la publicité
0601 chef des ventes et de la répartition
0124 chef des ventes et du marketing
0601 chef des ventes institutionnelles
0601 chef des ventes nationales
6211 chef des ventes par démarchage
0601 chef des ventes (sauf vente en gros et au

détail)
6211 chef des ventes
6321 chef des viandes, de la volaille et du poisson
6321 chef des viandes
2253 chef dessinateur/chef dessinatrice
0621 chef d'étage - commerce de détail
0111 chef d'experts-comptables attitrés
0111 chef d'experts-comptables autonomes
1111 chef d'experts-comptables
9212 chef d'exploitation de centrale

hydroélectrique
0311 chef diététicien/chef diététicienne
0311 chef diététiste
9212 chef d'installation de traitement de l'eau
9212 chef d'installation d'épuration des eaux

0601 chef divisionnaire des ventes
5132 chef d'orchestre
0412 chef du bureau des taxes
0511 chef du catalogage
0114 chef du contentieux
0111 chef du contrôle comptable et financier
2272 chef du contrôle de la circulation aérienne
0411 chef du contrôle des demandes et des

prestations - assurance-emploi
0411 chef du contrôle des remboursements et des

prestations - assurance-emploi
4011 chef du département de linguistique au

niveau universitaire
4011 chef du département des arts visuels au

niveau universitaire
4033 chef du département d'orientation scolaire
0124 chef du développement de réseaux

commerciaux
0011 chef du gouvernement, Premières nations
0311 chef du personnel - hôpital
0311 chef du personnel médical
0112 chef du personnel
0414 chef du protocole
0621 chef du rayon de boucherie - commerce de

détail
0621 chef du rayon de boucherie - magasin

d'alimentation
0621 chef du rayon de boulangerie
0621 chef du rayon de charcuterie - commerce de

détail
0621 chef du rayon de confiserie - commerce de

détail
6211 chef du rayon des fruits et légumes
6211 chef du rayon des viandes
0113 chef du service d'achats
0311 chef du service d'anatomopathologie
0311 chef du service d'anesthésie
0113 chef du service d'approvisionnement
0311 chef du service d'audiologie et d'orthophonie
0311 chef du service de cardiologie
0311 chef du service de chirurgie
0311 chef du service de dermatologie
1212 chef du service de facturation
0311 chef du service de gastroentérologie
0211 chef du service de génie aérospatial
0311 chef du service de génie biomédical
0632 chef du service de la réception
0311 chef du service de maladies infectieuses
0311 chef du service de médecine de laboratoire
0311 chef du service de médecine d'urgence
0311 chef du service de néphrologie
0311 chef du service de neurologie
5122 chef du service de nouvelles internationales
5122 chef du service de nouvelles sportives
5122 chef du service de nouvelles
0311 chef du service de pathologie
0311 chef du service de pédiatrie
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0311 chef du service de physiothérapie
0311 chef du service de psychiatrie
0311 chef du service de psychologie
0124 chef du service de publicité
0311 chef du service de radiodiagnostic
0311 chef du service de rhumatologie
0311 chef du service de soins respiratoires
1111 chef du service de vérification des impôts
0311 chef du service d'endocrinologie
0621 chef du service d'entretien et de réparation

de véhicules automobiles
0311 chef du service d'ergothérapie
0014 chef du service des finances d'établissement

d'enseignement
6321 chef du service des pâtes
0601 chef du service des produits
0311 chef du service d'hématologie
0311 chef du service d'imagerie diagnostique
4312 chef du service d'incendie
0211 chef du service d'ingénierie aérospatiale
0311 chef du service d'obstétrique et de

gynécologie
0311 chef du service d'oncoradiologie
0311 chef du service d'ophtalmologie
4033 chef du service d'orientation
0311 chef du service d'urologie
0114 chef du service juridique
0311 chef du service médical
0131 chef du trafic - télécommunications
3234 chef d'unité de services ambulanciers
5226 chef éclairagiste
0512 chef éditorialiste - gestion
5122 chef éditorialiste
5226 chef électricien/chef électricienne de plateau
7202 chef électricien/chef électricienne
5226 chef électricien-gréeur/chef

électricienne-gréeuse
3214 chef en inhalothérapie
3214 chef en thérapie respiratoire
7302 chef garde-ligne - secteur ferroviaire
7302 chef garde-voie - secteur ferroviaire
5226 chef habilleur/chef habilleuse
5241 chef illustrateur publicitaire/chef illustratrice

publicitaire
3214 chef inhalothérapeute
2271 chef instructeur/chef instructrice de vol
5226 chef machiniste de plateau
2274 chef mécanicien/chef mécanicienne -

transport par voies navigables
9212 chef mécanicien/chef mécanicienne

d'appareils à vapeur
2274 chef mécanicien/chef mécanicienne de

bateau de pêche
9212 chef mécanicien/chef mécanicienne de

machines fixes
2274 chef mécanicien/chef mécanicienne de

marine - transport par voies navigables

2274 chef mécanicien/chef mécanicienne de
marine sur chalutier - usine réfrigéré

7311 chef mécanicien/chef mécanicienne de
matériel d'exploitation minière

2274 chef mécanicien/chef mécanicienne de
navire de la Garde côtière

2274 chef mécanicien/chef mécanicienne de
plateforme mobile - forage en mer

2274 chef mécanicien/chef mécanicienne
d'installation de forage autopropulsée

2274 chef mécanicien/chef mécanicienne
7244 chef monteur/chef monteuse - production et

transport d'électricité
7244 chef monteur/chef monteuse de lignes -

réseau électrique
0311 chef nutritionniste
9232 chef opérateur/chef opératrice - traitement

des produits chimiques
8411 chef opérateur/chef opératrice au

chargement - exploitation de mines
souterraines

9212 chef opérateur/chef opératrice au traitement
de l'eau

5131 chef opérateur/chef opératrice de prises de
vue

9241 chef opérateur/chef opératrice de répartition
de distribution

9232 chef opérateur/chef opératrice d'installation
d'alkylation

9232 chef opérateur/chef opératrice d'installation
de synthèse

9232 chef opérateur/chef opératrice d'installation
de traitement continu

9232 chef opérateur/chef opératrice d'installation
de traitement discontinu

6321 chef pâtissier/chef pâtissière
3214 chef perfusionniste
5221 chef photographe
2271 chef pilote - transport aérien
2271 chef pilote d'hélicoptère
2271 chef pilote
0432 chef pompier/chef pompière de raffinerie
0432 chef pompier/chef pompière de scierie
0432 chef pompier/chef pompière d'établissement
5212 chef préparateur/chef préparatrice - musées

et galeries d'art
6321 chef préposé/chef préposée au

garde-manger
6321 chef principal/chef principale
2275 chef régulateur/chef régulatrice de trains
9241 chef répartiteur/chef répartitrice de secteur -

réseau électrique
6321 chef rôtisseur/chef rôtisseuse
6321 chef saucier/chef saucière
5122 chef scénariste
9431 chef scieur/chef scieuse - scierie
9431 chef scieur/chef scieuse
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6512 chef serveur/chef serveuse de bar-salon
7237 chef soudeur/chef soudeuse
6321 chef spécialisé/chef spécialisée
6522 chef steward - transport par eau
6321 chef superviseur/chef superviseure
6321 chef surveillant/chef surveillante
7301 chef TEA (technicien/technicienne

d'entretien d'aéronefs)
9232 chef technicien/chef technicienne au

traitement de produits chimiques
7301 chef technicien/chef technicienne d'entretien

d'aéronefs (TEA)
3217 chef technologue en

électroencéphalographie
3217 chef technologue en électromyographie

(EMG)
0311 chef technologue en radiologie
3214 chef technologue respiratoire
3012 chercheur infirmier/chercheuse infirmière en

sciences infirmières
4011 chercheur invité/chercheuse invitée au

niveau universitaire
2115 chercheur scientifique/chercheuse

scientifique - céramique
2115 chercheur scientifique/chercheuse

scientifique - matériaux composites
2121 chercheur spécialisé/chercheuse spécialisée

en cultures
4161 chercheur/chercheuse aux brevets
1253 chercheur/chercheuse de documents sur

microfilms
2111 chercheur/chercheuse en aérospatiale
2112 chercheur/chercheuse en biochimie
2112 chercheur/chercheuse en chimie
2111 chercheur/chercheuse en communications
3132 chercheur/chercheuse en diététique et en

nutrition
2111 chercheur/chercheuse en électronique
4163 chercheur/chercheuse en étude de marché
3144 chercheur/chercheuse en musicothérapie
2121 chercheur/chercheuse en nanotechnologies

biomédicales
3132 chercheur/chercheuse en nutrition
1122 chercheur/chercheuse en organisation et

méthodes
2111 chercheur/chercheuse en physique
4161 chercheur/chercheuse en sciences

naturelles et appliquées
4165 chercheur/chercheuse en soins de santé
2111 chercheur/chercheuse en télédétection
3144 chercheur/chercheuse en thérapie par la

danse et le mouvement
3144 chercheur/chercheuse en thérapie par la

danse
2112 chimiste - assemblage biomoléculaire
2112 chimiste à la normalisation
2112 chimiste analyste

2112 chimiste bioanalytique
2112 chimiste clinicien/chimiste clinicienne
2112 chimiste coloriste
2112 chimiste de laboratoire
2112 chimiste en alimentation
2112 chimiste en nutrition
2112 chimiste en océanographie
2112 chimiste en recherche
2112 chimiste industriel/chimiste industrielle
2112 chimiste inorganicien/chimiste

inorganicienne
2112 chimiste légiste
2112 chimiste médical/chimiste médicale
2112 chimiste médicinal/chimiste médicinale
2112 chimiste nucléaire
2112 chimiste organicien/chimiste organicienne
2112 chimiste organométallique
2112 chimiste physiologiste
2112 chimiste qualiticien/chimiste qualiticienne
2112 chimiste spécialiste de la fermentation
2112 chimiste spécialiste de la médecine légale
2112 chimiste spécialiste de l'atmosphère
2112 chimiste spécialiste de l'eau
2112 chimiste spécialiste des colorants
2112 chimiste spécialiste des denrées

alimentaires
2112 chimiste spécialiste des détergents
2112 chimiste spécialiste des enzymes
2112 chimiste spécialiste des matières plastiques

et des résines
2112 chimiste spécialiste des polymères
2112 chimiste spécialiste des produits

alimentaires
2112 chimiste spécialiste des produits laitiers
2112 chimiste spécialiste des protéines
2112 chimiste spécialiste des revêtements de

protection
2112 chimiste spécialiste des revêtements
2112 chimiste spécialiste des textiles
2112 chimiste spécialiste du bois
2112 chimiste spécialiste du contrôle de la qualité
2112 chimiste spécialiste du contrôle des

procédés
2112 chimiste spécialiste du contrôle
2112 chimiste spécialiste du cuir
2112 chimiste spécialiste du nucléaire
2112 chimiste spécialiste du pétrole
2112 chimiste spécialiste du verre
2112 chimiste spécialiste en alimentation
2112 chimiste spécialiste en biologie
2112 chimiste spécialiste en chimie analytique
2112 chimiste spécialiste en chimie inorganique
2112 chimiste spécialiste en chimie organique
2112 chimiste spécialiste en environnement
2112 chimiste spécialiste en océanographie
2112 chimiste spécialiste en pédologie
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2112 chimiste spécialiste en produits
pharmaceutiques

2112 chimiste spécialiste en purification de l'eau
2112 chimiste théoricien/chimiste théoricienne
2112 chimiste
6564 chiromancien/chiromancienne
3125 chiropodiste
3122 chiropraticien/chiropraticienne
3113 chirurgien buccal et dentaire/chirurgienne

buccale et dentaire
3113 chirurgien buccal et

maxillo-facial/chirurgienne buccale et
maxillo-faciale

3113 chirurgien buccal/chirurgienne buccale
3113 chirurgien bucco-dentaire/chirurgienne

bucco-dentaire
3111 chirurgien cardiaque/chirurgienne cardiaque
3111 chirurgien cardiothoracique/chirurgienne

cardiothoracique
3111 chirurgien cardiovasculaire et

thoracique/chirurgienne cardiovasculaire et
thoracique

3111 chirurgien cardiovasculaire/chirurgienne
cardiovasculaire

3113 chirurgien dentiste/chirurgienne dentiste
3111 chirurgien en cardiologie
3111 chirurgien esthéticien/chirurgienne

esthéticienne
3111 chirurgien esthétique/chirurgienne esthétique
3111 chirurgien général/chirurgienne générale
3111 chirurgien généraliste/chirurgienne

généraliste
3111 chirurgien neurologue/chirurgienne

neurologue
3111 chirurgien orthopédiste/chirurgienne

orthopédiste
3111 chirurgien pédiatre/chirurgienne pédiatre
3111 chirurgien pédiatrique/chirurgienne

pédiatrique
3111 chirurgien plasticien/chirurgienne

plasticienne
3113 chirurgien stomatologiste/chirurgienne

stomatologiste spécialiste en chirurgie
maxillo-faciale

3111 chirurgien thoracique/chirurgienne
thoracique

3111 chirurgien vasculaire/chirurgienne vasculaire
3114 chirurgien vétérinaire/chirurgienne

vétérinaire
3111 chirurgien/chirurgienne
6332 chocolatier
5131 chorégraphe
3144 choréthérapeute
5133 choriste
9536 chromeur/chromeuse
5122 chroniqueur économique/chroniqueuse

économique

5123 chroniqueur mondain/chroniqueuse
mondaine

5123 chroniqueur politique/chroniqueuse politique
5123 chroniqueur sportif/chroniqueuse sportive
5123 chroniqueur/chroniqueuse de

divertissements
5123 chroniqueur/chroniqueuse de mode
5123 chroniqueur/chroniqueuse en ligne
5123 chroniqueur/chroniqueuse
5253 chronométreur/chronométreuse de courses

de chevaux
5253 chronométreur/chronométreuse

d'hippodrome
9461 cigarier/cigarière à la machine rotative -

traitement du tabac
9461 cigarier/cigarière à la machine
9461 cigarier/cigarière à la main
9461 cigarier/cigarière
9527 cimenteur/cimenteuse de culots à la

machine
7611 cimentier-applicateur/cimentière-applicatrice

à la lance
7282 cimentier-finisseur/cimentière-finisseuse
9414 cimentier-mouleur/cimentière-mouleuse à la

machine rotative
9414 cimentier-mouleur/cimentière-mouleuse à la

presse hydraulique
9414 cimentier-mouleur/cimentière-mouleuse de

caveaux funéraires
9414 cimentier-mouleur/cimentière-mouleuse de

tuyaux de béton à la machine
9414 cimentier-mouleur/cimentière-mouleuse de

voûtes
7282 cimentiers-applicateurs/cimentières-

applicatrices
5131 cinéaste
5222 cinécaméraman
5227 cinéprojectionniste
9614 cinquième ouvrier/cinquième ouvrière - pâtes

et papiers
9413 cintreur/cintreuse de tubes au néon
9413 cintreur/cintreuse de tubes d'enseignes au

néon
9416 cintreur/cintreuse de tubes pour instruments

de musique
9414 cintreur/cintreuse de tuyaux d'argile
9434 cintreur/cintreuse sur dérouleuse -

transformation du bois
5227 cintrier/cintrière
9619 cireur/cireuse - fabrication d'explosifs
9441 cireur/cireuse - industrie du textile
9619 cireur/cireuse de chaussures - fabrication de

chaussures
6742 cireur/cireuse de chaussures
9615 cireur/cireuse de moules - fabrication

d'articles en caoutchouc et en plastique
9535 cireur/cireuse de moules - plasturgie



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 667

9416 cisailleur/cisailleuse - travaux des métaux
9611 cisailleur/cisailleuse de panneaux d'amiante
9416 cisailleur/cisailleuse de tôles d'aluminium -

gaines
9435 ciseleur/ciseleuse - transformation du papier
6344 ciseleur/ciseleuse d'argent
6344 ciseleur/ciseleuse de bijoux
6344 ciseleur/ciseleuse de cuivre ou de bronze
6344 ciseleur/ciseleuse en bijouterie
9414 ciseleur/ciseleuse sur monuments - produits

en pierre
4112 civiliste
5133 claironniste
6564 clairvoyant/clairvoyante
9447 classeur - textiles
9465 classeur/classeuse - transformation des

aliments et boissons
9436 classeur/classeuse - transformation du bois
9436 classeur/classeuse à l'atelier de rabotage -

transformation du bois
9436 classeur/classeuse à l'usine de rabotage -

transformation du bois
9436 classeur/classeuse dans la transformation

du bois
1451 classeur/classeuse dans une bibliothèque
9465 classeur/classeuse de beurre
9436 classeur/classeuse de bois à la raboteuse -

transformation du bois
9436 classeur/classeuse de bois de parquet -

transformation du bois
9436 classeur/classeuse de bois débité
9436 classeur/classeuse de bois scié
9436 classeur/classeuse de bois vert débité
9436 classeur/classeuse de bois vert scié
9447 classeur/classeuse de bonneterie
9447 classeur/classeuse de bottes et de

chaussures
9619 classeur/classeuse de chapeaux selon la

pointure
9465 classeur/classeuse de chapons -

transformation des aliments et boissons
9436 classeur/classeuse de contreplaqués -

transformation du bois
9436 classeur/classeuse de contreplaqués
9447 classeur/classeuse de couleurs - textiles
9465 classeur/classeuse de crème
9447 classeur/classeuse de cuirs tannés au

chrome
9447 classeur/classeuse de cuirs
6344 classeur/classeuse de diamants - bijouterie
1411 classeur/classeuse de factures
9447 classeur/classeuse de fibres - textiles
9441 classeur/classeuse de fibres
1411 classeur/classeuse de fiches
9447 classeur/classeuse de fourrures
9465 classeur/classeuse de fruits et de légumes -

transformation des aliments et boissons

9447 classeur/classeuse de laines
9465 classeur/classeuse de lait
9436 classeur/classeuse de panneaux de

particules - transformation du bois
9436 classeur/classeuse de panneaux de

particules
9447 classeur/classeuse de peaux - traitement

des cuirs et des peaux
1451 classeur/classeuse de photos - bibliothèque
9619 classeur/classeuse de pièces de tapisserie
9436 classeur/classeuse de placages -

transformation du bois
9436 classeur/classeuse de placages et de

contreplaqués - transformation du bois
9436 classeur/classeuse de placages
9436 classeur/classeuse de planches -

transformation du bois
9423 classeur/classeuse de pneus
9465 classeur/classeuse de poissons
9436 classeur/classeuse de poteaux -

transformation du bois
9447 classeur/classeuse de textiles
9447 classeur/classeuse de tissus
9447 classeur/classeuse de toisons de laine
9619 classeur/classeuse de tuyaux
9619 classeur/classeuse de vêtements -

confection de vêtements
9465 classeur/classeuse de viande d'agneau
9465 classeur/classeuse de viande de boeuf
9465 classeur/classeuse de viande de porc
9465 classeur/classeuse de viande de veau
9465 classeur/classeuse de viande
9465 classeur/classeuse de volaille parée
9465 classeur/classeuse de volaille
9619 classeur/classeuse d'éléments de chaussure

en lots
1253 classeur/classeuse d'empreintes digitales
9447 classeur/classeuse d'étoffes
9436 classeur-compteur/classeuse-compteuse -

transformation du bois
5111 classificateur/classificatrice - bibliothèque
9433 classificateur/classificatrice - pâtes et

papiers
1253 classificateur/classificatrice de documents
1252 classificateur/classificatrice de dossiers

médicaux
9433 classificateur/classificatrice de papier
9432 classificateur/classificatrice de pâtes
1423 claviste - composition
1423 claviste à la composeuse en braille
1423 claviste à la composeuse-fondeuse

Monotype
1423 claviste à la photocomposeuse
4211 clerc - droit successoral
4211 clerc - droits pétroliers et gaziers
9472 clicheur offset/clicheuse offset
9472 clicheur/clicheuse - imprimerie
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9472 clicheur/clicheuse de plaques de papier
9472 clicheur/clicheuse de plaques

photopolymères
1423 clicheur/clicheuse de plaques pour livres et

documents en braille
1423 clicheur/clicheuse en braille
9472 clicheur/clicheuse en lithographie
9472 clicheur/clicheuse en photogravure
9472 clicheur/clicheuse
9472 clicheur-galvanoplaste/clicheuse-

galvanoplaste
6541 client mystère/cliente mystère
2114 climatologiste
2114 climatologue
3141 clinicien/clinicienne en troubles de la parole

et du langage
9411 cliveur/cliveuse de mica
6741 cloueur/cloueuse - blanchissage et

nettoyage à sec
9537 cloueur/cloueuse - fabrication d'articles

chaussants
9619 cloueur/cloueuse de bandes de serrage -

fabrication d'articles en bois
9537 cloueur/cloueuse de contreforts et de tiges -

fabrication d'articles chaussants
7284 cloueur/cloueuse de panneaux muraux secs
9418 cloutier/cloutière
5232 clown
1111 CMA (comptable en management

accrédité/comptable en management
accréditée)

1454 codeur/codeuse - statistique
1252 codeur/codeuse en gestion de documents

sur la santé
1252 codeur/codeuse en gestion de l'information

sur la santé
2174 codeur/codeuse en informatique
1251 codeur/codeuse en sous-bandes
7611 coffreur-fondations/coffreuse-fondations
6341 coiffeur styliste/coiffeuse styliste
5226 coiffeur/coiffeuse de perruques - cinéma,

diffusion et arts de la scène
6341 coiffeur/coiffeuse de perruques
9537 coiffeur/coiffeuse de poupées
6341 coiffeur/coiffeuse pour hommes
6341 coiffeur/coiffeuse
5122 collaborateur/collaboratrice à la rédaction
1123 collecteur/collectrice de fonds
9423 colleur/colleuse - fabrication d'articles en

caoutchouc
9532 colleur/colleuse - fabrication de meubles
9537 colleur/colleuse - fabrication de produits

divers
9423 colleur/colleuse à la main - fabrication

d'articles chaussants en caoutchouc
9615 colleur/colleuse à la main - fabrication

d'articles en caoutchouc et en plastique

9619 colleur/colleuse à la main - fabrication de
chaussures

9615 colleur/colleuse à la réparation de pneus -
fabrication d'articles en caoutchouc

7611 colleur/colleuse d'affiches
9437 colleur/colleuse d'alaises - travail du bois
9619 colleur/colleuse d'appui-nez de lunettes
9533 colleur/colleuse d'articles en bois
9437 colleur/colleuse de bandes de chant - travail

du bois
9437 colleur/colleuse de bandes de finition - travail

du bois
9619 colleur/colleuse de blocs de papier à la main
9619 colleur/colleuse de cambrillons - fabrication

de chaussures
9423 colleur/colleuse de chaussures en

caoutchouc
9619 colleur/colleuse de coquilles de moulage
9619 colleur/colleuse de coussinets - fabrication

de chaussures
7622 colleur/colleuse de décalques pour wagons
9474 colleur/colleuse de films - traitement de

photos
9423 colleur/colleuse de garnitures d'étanchéité

en caoutchouc
9535 colleur/colleuse de matières plastiques
9619 colleur/colleuse de moules-carapaces
9434 colleur/colleuse de panneaux jointés
7294 colleur/colleuse de papiers peints
9437 colleur/colleuse de plaques de chant - travail

du bois
9535 colleur/colleuse de plastiques
9533 colleur/colleuse de produits en bois
9473 colleur/colleuse de tranchefiles et de

doublures - imprimerie
9422 colleur/colleuse d'endos de carreaux de sol

en linoléum
9619 colleur/colleuse en sérigraphie
9533 colleur/colleuse sur chaîne de montage -

fabrication d'articles en bois
9537 colleur-soudeur/colleuse-soudeuse en

bijouterie
0433 colonel
5241 coloriste - bandes dessinées
9441 coloriste - industrie du textile
9421 coloriste - traitement des produits chimiques
6341 coloriste de cheveux
5241 coloriste de dessins animés
3414 coloriste de lentilles de produits

ophtalmiques
5223 coloriste de photos
9619 coloriste d'estampilles
5223 coloriste en photographie
9441 coloriste en textiles
5241 coloriste sur papiers peints
5135 comédien/comédienne de théâtre
5135 comédien/comédienne
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2273 commandant/commandante - transport par
voies navigables

2271 commandant/commandante de bord -
transport aérien

2273 commandant/commandante de drague
2273 commandant/commandante de navire de la

Garde côtière
0431 commandant/commandante de police
2273 commandant/commandante d'installation en

mer
5231 commentateur sportif/commentatrice

sportive
5123 commentateur/commentatrice à la radio
5231 commentateur/commentatrice de défilé de

mode
5123 commentateur/commentatrice de nouvelles -

diffusion
5123 commentateur/commentatrice de nouvelles
5123 commentateur/commentatrice
3237 commerçant spécialisé/commerçante

spécialisée en prothèses auditives
0621 commerçant/commerçante en ferraille
6411 commerçant/commerçante en fourrures
0621 commerçant/commerçante en métaux
3237 commerçant-conseil/commerçante-conseil

en prothèses auditives
1434 commis - secteur financier
1415 commis à la classification - ressources

humaines
1411 commis à la classification de documents
1411 commis à la classification
1431 commis à la comptabilité des coûts de

revient
1431 commis à la comptabilité des revenus
1431 commis à la comptabilité et à la vérification
1431 commis à la comptabilité
1452 commis à la correspondance
1414 commis à la distribution du courrier et des

messages
1511 commis à la distribution du courrier
1452 commis à la distribution d'un journal
1521 commis à la distribution
1452 commis à la documentation
1415 commis à la dotation
1431 commis à la facturation des patients
1431 commis à la facturation des services publics
1431 commis à la facturation
1523 commis à la feuille de pointage
1415 commis à la formation
1411 commis à la gestion de documents
1511 commis à la gestion des services - courrier

et services postaux
6421 commis à la location - commerce de détail
6722 commis à la location de bateaux
6722 commis à la location de bicyclettes
6421 commis à la location de camions
6421 commis à la location de films vidéos

6421 commis à la location de films
6722 commis à la location de vélos
6421 commis à la location de vidéofilms
6421 commis à la location de voitures
6722 commis à la location d'embarcations
6421 commis à la location d'espace d'entreposage
6421 commis à la location d'outils et de matériel
1526 commis à la logistique - transport
1411 commis à la machine de traitement de texte
1434 commis à la modification des polices -

assurance
1432 commis à la paye et aux avantages sociaux
1432 commis à la paye
1435 commis à la perception
6541 commis à la prévention des vols
1523 commis à la production
1452 commis à la publicité
1414 commis à la réception - sauf dans les hôtels
1521 commis à la réception des marchandises

retournées
1521 commis à la réception des marchandises
1521 commis à la réception du fret
6525 commis à la réception d'un hôtel
1521 commis à la réception
1511 commis à la recherche de colis postaux

perdus
1522 commis à la récupération
1452 commis à la rédaction
1451 commis à la référence - bibliothèque
1451 commis à la référence
1525 commis à la répartition de voitures
1431 commis à la révision de tarifs-marchandises
1452 commis à la révision
1423 commis à la saisie de données en braille
1422 commis à la saisie de données
1521 commis à la salle de réception
1431 commis à la tarification des marchandises
1431 commis à la tarification
1431 commis à la taxation
1431 commis à la taxe de vente
1311 commis à la tenue de livres
1452 commis à la traduction
1431 commis à la trésorerie
6421 commis à la vente - service à la clientèle
1431 commis à la vérification de comptes
1432 commis à la vérification de la paye
1431 commis à la vérification des écritures de

journal
1431 commis à la vérification
1414 commis à l'accueil
1411 commis à l'administration
1414 commis à l'admission dans un hôpital
1414 commis à l'admission
1524 commis à l'approvisionnement de navires
1522 commis à l'approvisionnement en linge de

maison
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6552 commis à l'approvisionnement et aux retours
sur ventes

6524 commis à l'arrimage
0423 commis à l'Assemblée législative
1434 commis à l'assurance - secteur financier
1434 commis à l'assurance collective
1434 commis à l'assurance des biens et du

matériel
1434 commis à l'assurance des employés
1434 commis à l'assurance des particuliers -

assurance
1434 commis à l'assurance-groupe
1434 commis à l'assurance-hospitalisation
1434 commis à l'autorisation de crédit
1452 commis à l'édition
6622 commis à l'emballage - commerce de détail
1415 commis à l'embauchage
1434 commis à l'encaissement de devises

étrangères - secteur financier
1452 commis à l'enregistrement des terres
1422 commis à l'entrée des paiements
1411 commis à l'entretien de la voie
1523 commis à l'entretien et à la réparation de

véhicules
1434 commis à l'escompte - secteur financier
1431 commis à l'établissement des coûts de

revient
1431 commis à l'évaluation - comptabilité
1434 commis à l'évaluation - secteur financier
1434 commis à l'évaluation du crédit
1452 commis à l'examen de la correspondance
1511 commis à l'expédition - transport ferroviaire
1521 commis à l'expédition dans un entrepôt
1511 commis à l'expédition de colis par autobus
1511 commis à l'expédition du courrier - transport

ferroviaire
1521 commis à l'expédition et à la réception
1521 commis à l'expédition
1521 commis à l'exportation - réservations
1452 commis à l'homologation des marques
1253 commis à l'indexation technique - gestion de

documents et de dossiers
6552 commis à l'information - service à la clientèle
1411 commis à l'information et aux documents
6552 commis à l'information touristique
1452 commis à l'inscription
1511 commis à l'inséreuse - courrier et services

postaux
1524 commis à l'inventaire de l'outillage
1522 commis à l'inventaire des pièces
1524 commis à l'inventaire permanent
1524 commis à l'inventaire
1411 commis administratif/commis administrative

de bureau
1411 commis administratif/commis administrative
1431 commis au budget
1411 commis au bureau de diététique - hôpital

1434 commis au calcul des dividendes - secteur
financier

1434 commis au calcul des dividendes
1434 commis au calcul des marges - secteur

financier
1434 commis au calcul des réserves - secteur

financier
6551 commis au change des devises étrangères -

services financiers
1411 commis au classement de dessins
1411 commis au classement de films
1411 commis au classement de la

correspondance
1451 commis au classement de livres -

bibliothèque
1411 commis au classement de plaques
1411 commis au classement
6421 commis au comptoir - commerce de détail
1511 commis au comptoir - courrier et services

postaux
6711 commis au comptoir de beignes
6421 commis au comptoir de boulangerie -

pâtisserie
6421 commis au comptoir de charcuterie -

magasin d'alimentation
6552 commis au comptoir de renseignements
6421 commis au comptoir de vente de pellicules

photographiques
6552 commis au comptoir des demandes de

renseignements
1522 commis au comptoir des pièces - commerce

de détail
1522 commis au comptoir des pièces
6421 commis au comptoir des poissons et fruits

de mer
6421 commis au comptoir des viandes d'un

supermarché
6421 commis au comptoir des viandes
6552 commis au comptoir du service à la clientèle
1511 commis au comptoir postal
6524 commis au comptoir (sauf transport aérien)
1431 commis au contrôle - hôtel et restaurant
1434 commis au contrôle - secteur financier
1452 commis au contrôle de formulaires
1452 commis au contrôle de formules
1523 commis au contrôle de la production
1523 commis au contrôle de l'expédition
1524 commis au contrôle des achats
1524 commis au contrôle des alcools - inventaire
1524 commis au contrôle des aliments - inventaire
1431 commis au contrôle des chèques
1422 commis au contrôle des données
1522 commis au contrôle des échantillons
1524 commis au contrôle des factures
1522 commis au contrôle des stocks - expédition
1524 commis au contrôle des stocks
1526 commis au contrôle d'horaires
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1434 commis au contrôle du grand livre - secteur
financier

1434 commis au contrôle du grand livre
1523 commis au contrôle du trafic
1422 commis au contrôle du traitement des

données
1422 commis au contrôle informatique
1511 commis au courrier recommandé
1511 commis au courrier
1435 commis au crédit et au recouvrement
1434 commis au crédit
1452 commis au dépôt des dossiers
1411 commis au fonds de caisse
1431 commis au grand livre
1511 commis au guichet - courrier et services

postaux
1434 commis au guichet automatique
1511 commis au guichet postal
6524 commis au guichet (sauf transport aérien)
6552 commis au kiosque d'information
1434 commis au passif - secteur financier
1415 commis au personnel
1432 commis au pointage - paye
1434 commis au rapprochement des comptes -

secteur financier
1451 commis au rayonnage - bibliothèque
1454 commis au recensement
1435 commis au recouvrement
1415 commis au recrutement du personnel
1432 commis au régime de pension -

gouvernement
1522 commis au registre des stocks
6552 commis au règlement
1525 commis au routage des journaux
6552 commis au service à la clientèle
1511 commis au service de courrier accéléré
1511 commis au service de courrier express
6551 commis au service de renseignements sur

les comptes - institution financière
6552 commis au service d'entretien
6552 commis au service d'information à la

clientèle - assurances
1411 commis au soutien des dossiers
6552 commis au stand d'information
1411 commis au système de classement des

dossiers
1431 commis au tarif des marchandises
1523 commis au trafic - diffusion
1523 commis au trafic
1521 commis au transport de produits

d'exportation
1521 commis au transport de produits

d'importation
1521 commis au transport du fret
1526 commis au transport
1511 commis au tri des lettres
1511 commis au tri et à l'expédition

1411 commis aux abonnements
1524 commis aux achats
1524 commis aux acquisitions
1524 commis aux aliments et boissons - inventaire
1452 commis aux annuaires
1523 commis aux approvisionnements -

aéronautique
1523 commis aux approvisionnements -

production
1411 commis aux archives de compteurs
1411 commis aux archives médicales
1452 commis aux archives
1411 commis aux autorisations de cartes de crédit
1452 commis aux autorisations
6524 commis aux bagages (sauf transport aérien)
1434 commis aux biens immobiliers
6524 commis aux billets - transport ferroviaire
6524 commis aux billets et aux renseignements

(sauf transport aérien)
6524 commis aux billets (sauf transport aérien)
1524 commis aux bons de commande
1411 commis aux cartes
1434 commis aux coffres-forts
1511 commis aux colis postaux
6421 commis aux commandes - commerce de

détail
6552 commis aux commandes - service à la

clientèle
1524 commis aux commandes de clichés
6623 commis aux commandes personnelles
1411 commis aux commandes postales
1434 commis aux comptes - secteur financier
1431 commis aux comptes clients
1432 commis aux comptes de paye
1431 commis aux comptes de remise non soldés
1431 commis aux comptes débiteurs
1434 commis aux comptes d'épargne - secteur

financier
1431 commis aux comptes fournisseurs et aux

comptes clients
1431 commis aux comptes fournisseurs
1452 commis aux contrats - administration
1434 commis aux contrats - secteur financier
1434 commis aux contrats d'assurance
1452 commis aux contrats
1431 commis aux coûts de revient
1431 commis aux décaissements
1434 commis aux demandes de crédit - secteur

financier
1434 commis aux demandes de règlement -

assurance
1434 commis aux demandes de remboursement

des frais chirurgicaux-médicaux - assurance
1434 commis aux demandes de remboursement

des frais dentaires
6552 commis aux demandes de renseignements
1452 commis aux demandes
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6622 commis aux denrées
1431 commis aux dépenses
1431 commis aux dépôts
1454 commis aux diagrammes
1452 commis aux documents d'exportation
1452 commis aux documents d'importation
1411 commis aux documents médicaux
1411 commis aux documents
1411 commis aux dossiers d'aéronef
1411 commis aux dossiers d'hôpital
1411 commis aux dossiers et à la classification
1411 commis aux dossiers techniques
1411 commis aux dossiers
1452 commis aux douanes et à l'accise
1452 commis aux douanes
1452 commis aux droits d'auteur
1431 commis aux droits de quai
6552 commis aux échanges de marchandise
9619 commis aux échantillons - articles en tissus
1522 commis aux échantillons - entreposage
1431 commis aux écritures de journal
1452 commis aux éditoriaux
1411 commis aux émissions
1521 commis aux emplacements réservés au fret
1452 commis aux empreintes digitales
1431 commis aux enquêtes financières
1454 commis aux enquêtes par sondage
1454 commis aux enquêtes téléphoniques
1523 commis aux enregistrements - diffusion
1452 commis aux enregistrements
1454 commis aux entrevues
1431 commis aux envois contre remboursement
1452 commis aux exportations
1434 commis aux finances - secteur financier
1431 commis aux finances
1411 commis aux formulaires d'adresses
1522 commis aux fournitures médicales
6622 commis aux fruits et aux légumes dans un

supermarché
6622 commis aux fruits et légumes
1411 commis aux garanties
1526 commis aux horaires de transport
1523 commis aux horaires
1452 commis aux importations
6552 commis aux informations sur les

messageries et le fret
1431 commis aux investissements
1521 commis aux livraisons
1521 commis aux marchandises d'importation
1434 commis aux marchés - secteur financier
1434 commis aux marges de crédit personnelles
6552 commis aux objets perdus et trouvés
1434 commis aux opérations de change - secteur

financier
1523 commis aux ordres de fabrication
1522 commis aux outils
1452 commis aux passeports

1434 commis aux pensions de retraite - secteur
financier

1451 commis aux périodiques - bibliothèque
1451 commis aux périodiques
1452 commis aux permis de construction
1452 commis aux permis
1452 commis aux petites annonces
1522 commis aux pièces de véhicules

automobiles - commerce de détail
1522 commis aux pièces de véhicules

automobiles
1415 commis aux pièces d'identité
1522 commis aux pièces
6552 commis aux plaintes - service à la clientèle
1511 commis aux plaques-adresses
1434 commis aux prestations de décès
1434 commis aux prestations d'invalidité -

assurance
1434 commis aux prestations et aux droits -

assurance
1451 commis aux prêts - bibliothèque
1434 commis aux prêts - secteur financier
1434 commis aux prêts hypothécaires
1451 commis aux prêts inter-bibliothèques
1434 commis aux preuves - secteur financier
6622 commis aux prix - commerce de détail
1452 commis aux publications
1523 commis aux rapports d'avancement des

travaux
6552 commis aux réclamations de marchandises

perdues ou endommagées
6552 commis aux réclamations de marchandises

perdues
1434 commis aux régimes de pension - assurance
1434 commis aux régimes de retraite - assurance
1432 commis aux registres comptables - paye
1434 commis aux registres de crédit
1452 commis aux règlements municipaux
6552 commis aux relations avec la clientèle
1415 commis aux relations de travail
6552 commis aux relations publiques
1414 commis aux rendez-vous
1434 commis aux renouvellements - secteur

financier
6552 commis aux renseignements - service à la

clientèle
6552 commis aux renseignements dans un grand

magasin
6552 commis aux renseignements dans un hôpital
6552 commis aux renseignements dans un hôtel -

centre de contact
1411 commis aux renseignements sur la santé
6552 commis aux renseignements sur les

comptes
6552 commis aux renseignements sur les horaires

d'autobus
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1434 commis aux renseignements sur les polices -
assurance

6552 commis aux renseignements sur les prix
6552 commis aux renseignements sur les services

d'autobus
6552 commis aux renseignements téléphoniques
1434 commis aux rentes de retraite - secteur

financier
1452 commis aux requêtes
6524 commis aux réservations - croisières
6524 commis aux réservations - grossiste en

voyages
6523 commis aux réservations - transport aérien
6524 commis aux réservations - transport

ferroviaire
6524 commis aux réservations (sauf transport

aérien)
1415 commis aux ressources humaines
1451 commis aux retours - bibliothèque
1411 commis aux services publics
1452 commis aux services techniques
1431 commis aux soldes
1454 commis aux sondages d'opinion
1454 commis aux sondages téléphoniques
1454 commis aux statistiques
6622 commis aux stocks - commerce de détail
1522 commis aux stocks - pièces et équipement
1431 commis aux tarifs de transport
1434 commis aux taux de change - secteur

financier
1521 commis aux taux de facturation
1434 commis aux taux d'intérêt
1452 commis aux tests
1434 commis aux valeurs - secteur financier
1411 commis aux ventes aux enchères
1431 commis aux ventes contre remboursement
1411 commis aux ventes par adjudication
1431 commis chargé/commis chargée des soldes
1431 commis comptable
1434 commis d'actuariat
6421 commis dans un kiosque de loterie
6421 commis dans un magasin de ski - commerce

de détail
6421 commis d'atelier photographique
1434 commis de banque
6512 commis de bar
6711 commis de beignerie
1451 commis de bibliobus
1451 commis de bibliothèque à la section des arts
1451 commis de bibliothèque aux livres en braille

et aux livres enregistrés
1451 commis de bibliothèque aux retours
1451 commis de bibliothèque
6421 commis de boucherie
6421 commis de boulangerie
6421 commis de boutique de cadeaux
6421 commis de boutique de magazines

1511 commis de bureau de poste auxiliaire
1511 commis de bureau de poste
1411 commis de bureau général/commis de

bureau générale
1411 commis de bureau municipal
1411 commis de bureau subalterne
1411 commis de bureau
1522 commis de centre d'approvisionnement
1451 commis de chambre forte - cinémathèque
6421 commis de charcuterie - commerce de détail
1451 commis de cinémathèque et de

magnétothèque
6322 commis de cuisine
6421 commis de débit de tabac
6421 commis de dépanneur
1526 commis de dépôt - réseau de transport
6421 commis de grand magasin
6421 commis de kiosque à journaux
1511 commis de la salle du courrier
6421 commis de librairie - commerce de détail
6421 commis de location de téléviseurs dans un

centre hospitalier
6421 commis de location de téléviseurs dans un

hôpital
6421 commis de magasin à rayons
6421 commis de magasin d'alimentation -

commerce de détail
6421 commis de magasin de cartes
6421 commis de magasin de tabac
6421 commis de magasin d'horloges
1522 commis de magasin d'outils
6421 commis de magasin
1451 commis de magnétothèque
1434 commis de maison de courtage
6621 commis de marina
1432 commis de paye
6421 commis de pharmacie
1411 commis de poste de police
6421 commis de quincaillerie - commerce de

détail
6421 commis de quincaillerie
6513 commis de rang - service des aliments et

boissons
6513 commis de restaurant - service des aliments

et boissons
1411 commis de salle commune - hôpital
1511 commis de service de messageries - secteur

ferroviaire
1411 commis de sous-section
6421 commis de studio de photographie
1451 commis de succursale de bibliothèque
6513 commis de suite - service des aliments et

boissons
6622 commis de supermarché
6421 commis de tabagie
1411 commis de terminus d'autobus
1525 commis de triage
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6421 commis de vente et de location
6711 commis débarrasseur/commis

débarrasseuse
6622 commis d'entrepôt - commerce de détail
1522 commis d'entrepôt - pièces et équipement
6622 commis d'épicerie
1511 commis des postes dans une gare ferroviaire
1511 commis des postes
1415 commis des services du personnel
1451 commis des services techniques -

bibliothèque
6622 commis d'étage - commerce de détail
6622 commis d'étage - supermarché
6525 commis d'hôtel
1432 commis du service de la paye et des

avantages sociaux
1432 commis du service de la paye
1452 commis d'un bureau des véhicules

automobiles
1416 commis d'un tribunal criminel
1416 commis d'un tribunal de la jeunesse
1416 commis d'un tribunal provincial
1416 commis d'un tribunal
1416 commis d'une cour de comté - soutien

administratif
1411 commis d'unité - hôpital
1411 commis d'unité
0423 commis en chef de la Chambre des

communes
2253 commis en dessin
1416 commis judiciaire
1511 commis préposé/commis préposée à la

machine à cacheter et à affranchir les
enveloppes

1511 commis préposé/commis préposée à la
rupteuse

1431 commis principal/commis principale à la
comptabilité

1434 commis principal/commis principale aux
demandes de règlement

1431 commis subalterne à la facturation
1411 commis suppléant/commis suppléante
1452 commis technique
1524 commis-acheteur/commis-acheteuse
6331 commis-boucher/commis-bouchère -

commerce de détail
6331 commis-boucher/commis-bouchère -

commerce de gros ou de détail
1416 commise des services judiciaires
1511 commis-enquêteur/commis-enquêteuse -

courrier
1521 commis-expéditeur/commis-expéditrice
6552 commis-expéditionnaire à

l'approvisionnement et aux retours sur
ventes

1521 commis-livreur/commis-livreuse
1513 commis-messager/commis-messagère

6421 commis-promoteur/commis-promotrice de
ventes

1414 commis-réceptionniste dans un bureau
1414 commis-réceptionniste
0012 commissaire - services gouvernementaux
6522 commissaire - transport par eau
0012 commissaire à la régie des alcools
1221 commissaire à la réinstallation
0012 commissaire à la santé
0012 commissaire à la société des alcools
0012 commissaire à l'assurance-emploi
1213 commissaire adjoint/commissaire adjointe au

recensement
1221 commissaire au déménagement
1213 commissaire au recensement
1221 commissaire au relogement
0012 commissaire au transport ferroviaire
1227 commissaire aux affidavits
0012 commissaire aux autoroutes
0012 commissaire aux enquêtes - services

gouvernementaux
0012 commissaire aux enquêtes
0012 commissaire aux grains
0012 commissaire aux incendies
1227 commissaire aux mariages
1312 commissaire d'avaries - assurance
6522 commissaire de bord - transport aérien
5253 commissaire de commission - courses de

chevaux
0011 commissaire de conseil scolaire
0431 commissaire de la Gendarmerie royale du

Canada (GRC)
0431 commissaire de la GRC (Gendarmerie

royale du Canada)
6522 commissaire de marine
0431 commissaire de police adjoint/commissaire

de police adjointe
5253 commissaire d'hippodrome
4163 commissaire industriel/commissaire

industrielle
0012 commissaire territorial/commissaire

territoriale
1241 commis-secrétaire
6541 commissionnaire - sécurité
0012 commissionnaire d'organisme

gouvernemental
6541 commissionnaire
1414 commis-standardiste
1411 commis-sténo
1414 commis-téléphoniste
6421 commis-vendeur/commis-vendeuse dans un

kiosque
6421 commis-vendeur/commis-vendeuse dans un

magasin de disques
6421 commis-vendeur/commis-vendeuse dans

une pâtisserie
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6421 commis-vendeur/commis-vendeuse d'articles
de jardinage

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
cartes

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
confiserie

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
disques compacts

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
magasin de bière

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
magasin de vin

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
montres

1522 commis-vendeur/commis-vendeuse de
pièces automobiles au comptoir - commerce
de détail

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
poissons et de fruits de mer - commerce de
détail

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
poissons et de fruits de mer

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
produits de boulangerie

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
vêtements pour dames

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
vêtements pour enfants

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse de
vêtements pour hommes

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse d'un
magasin d'alcools

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse d'une
société des alcools

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse en
commerce de détail

6421 commis-vendeur/commis-vendeuse
1523 commis-vérificateur/commis-vérificatrice de

l'exécution de commandes industrielles
1431 commis-vérificateur/commis-vérificatrice
6411 commis-voyageur/commis-voyageuse -

commerce de gros
0433 commodore
5231 communicateur/communicatrice
7281 compagnon briqueteur/compagne

briqueteuse
7281 compagnon briqueteur-maçon/compagne

briqueteuse-maçonne
7293 compagnon calorifugeur/compagne

calorifugeuse
7283 compagnon carreleur/compagne carreleuse
7271 compagnon charpentier/compagne

charpentière
7234 compagnon chaudronnier/compagne

chaudronnière
7282 compagnon cimentier-finisseur/compagne

cimentière-finisseuse

7318 compagnon constructeur/compagne
constructrice d'ascenseurs

7291 compagnon couvreur/compagne couvreuse
6322 compagnon cuisinier/compagne cuisinière
7322 compagnon débosseleur/compagne

débosseleuse de carrosseries d'automobiles
7272 compagnon ébéniste/compagne ébéniste
7242 compagnon électricien industriel/compagne

électricienne industrielle
7241 compagnon électricien/compagne

électricienne en bâtiment
7241 compagnon électricien/compagne

électricienne en construction
7236 compagnon ferrailleur/compagne ferrailleuse
7236 compagnon ferronnier/compagne ferronnière
7373 compagnon foreur/compagne foreuse de

puits d'eau
7284 compagnon installateur/compagne

installatrice de panneaux muraux secs
7284 compagnon latteur/compagne latteuse
7231 compagnon machiniste/compagne

machiniste
7281 compagnon maçon/compagne maçonne en

pierre
7281 compagnon maçon/compagne maçonne
7311 compagnon mécanicien industriel/compagne

mécanicienne industrielle
7318 compagnon mécanicien/compagne

mécanicienne d'ascenseurs
7312 compagnon mécanicien/compagne

mécanicienne de matériel lourd
7295 compagnon mécanicien/compagne

mécanicienne de revêtements de sol
7312 compagnon mécanicien/compagne

mécanicienne d'équipement lourd
7313 compagnon mécanicien/compagne

mécanicienne en réfrigération et en
climatisation

7245 compagnon monteur/compagne monteuse
de lignes - télécommunications

7253 compagnon monteur/compagne monteuse
d'installations au gaz

7232 compagnon outilleur-ajusteur/compagne
outilleuse-ajusteuse

7294 compagnon peintre-décorateur/compagne
peintre-décoratrice

7284 compagnon plâtrier/compagne plâtrière
7251 compagnon plombier/compagne plombière
7284 compagnon poseur/compagne poseuse de

lattes
7252 compagnon poseur/compagne poseuse de

réseaux de gicleurs
7252 compagnon poseur/compagne poseuse de

réseaux d'extincteurs automatiques
7295 compagnon poseur/compagne poseuse de

revêtements de sol
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7295 compagnon poseur/compagne poseuse de
revêtements souples

7322 compagnon réparateur/compagne
réparatrice de carrosseries de véhicules
automobiles

3413 compagnon résident/compagne résidente -
secteur médical

7237 compagnon soudeur/compagne soudeuse
7233 compagnon tôlier/compagne tôlière
7252 compagnon tuyauteur/compagne tuyauteuse
7252 compagnon tuyauteur-monteur/compagne

tuyauteuse-monteuse de conduites de
vapeur

7292 compagnon vitrier/compagne vitrière
5251 compétiteur/compétitrice - échecs
5251 compétiteur/compétitrice - jeu d'argent
1452 compilateur/compilatrice d'annuaires
1452 compilateur/compilatrice de catalogues
1454 compilateur/compilatrice de conclusions

d'enquêtes
2255 compilateur/compilatrice de données

cartographiques
1452 compilateur/compilatrice de listes d'adresses
1454 compilateur/compilatrice de résultats de

sondages
1454 compilateur/compilatrice de résultats

d'enquêtes
2255 compilateur/compilatrice en cartographie
1452 compilateur/compilatrice
4151 comportementaliste
9413 composeur/composeuse de verre
1423 compositeur/compositrice - composition
1423 compositeur/compositrice à la machine -

composition
1423 compositeur/compositrice à la main
1423 compositeur/compositrice à la

photocomposition
1423 compositeur/compositrice à la sortie -

composition
1423 compositeur/compositrice à l'entrée -

composition
1423 compositeur/compositrice au traitement et à

la sortie
1423 compositeur/compositrice de caractères

typographiques
1423 compositeur/compositrice de pages
1423 compositeur/compositrice de travaux de ville
1423 compositeur/compositrice en éditique
1423 compositeur/compositrice par ordinateur
5132 compositeur/compositrice
1423 compositeur-typographe/compositrice-

typographe
1212 comptable adjoint/comptable adjointe -

banque ou institution financière
1212 comptable adjoint/comptable adjointe de

banque
1212 comptable adjoint/comptable adjointe

1111 comptable agréé/comptable agréée (CA)
1111 comptable aux immobilisations
1111 comptable de coûts de revient
1111 comptable de fabrication
1111 comptable de ministère
6525 comptable de nuit - hôtel
1111 comptable de production
1111 comptable de projet
1111 comptable de réclamations
1111 comptable de succursale bancaire
1111 comptable d'usine
1111 comptable en gestion
1111 comptable en management

accrédité/comptable en management
accréditée (CMA)

1111 comptable en management
1111 comptable financier/comptable financière
1111 comptable fiscaliste
1111 comptable général licencié/comptable

générale licenciée (CGA)
1111 comptable général/comptable générale
1111 comptable industriel/comptable industrielle
1111 comptable intermédiaire
1111 comptable préposé/comptable préposée au

budget
1111 comptable principal/comptable principale de

coûts de revient
1111 comptable spécialisé/comptable spécialisée

en mécanographie
1111 comptable
1111 comptable-analyste
1111 comptable-contrôleur/comptable-contrôleuse
6611 compteur/compteuse d'argent
9619 compteur/compteuse de feuilles de papier -

imprimerie
1454 compteur/compteuse de véhicules
6722 compteur/compteuse d'entrées
5241 concepteur flash/conceptrice flash
5241 concepteur graphique /conceptrice

graphique - multimédia, médias interactifs ou
nouveaux médias

5241 concepteur graphique/conceptrice graphique
2252 concepteur industriel/conceptrice industrielle
5241 concepteur multimédia/conceptrice

multimédia
5241 concepteur publicitaire/conceptrice

publicitaire
5241 concepteur visuel/conceptrice visuelle
2175 concepteur Web/conceptrice Web
5241 concepteur/conceptrice d'animation 2D
5241 concepteur/conceptrice d'animation 3D
5243 concepteur/conceptrice de bagage
2172 concepteur/conceptrice de base de données
5243 concepteur/conceptrice de bijoux
2147 concepteur/conceptrice de cartes de circuit

imprimé pour matériel
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2241 concepteur/conceptrice de circuits - secteur
ferroviaire

2252 concepteur/conceptrice de contenants
5243 concepteur/conceptrice de costumes -

expositions et théâtre
5243 concepteur/conceptrice de décors de scène
5243 concepteur/conceptrice de décors
5241 concepteur/conceptrice de formulaires

d'affaires
5241 concepteur/conceptrice de formulaires
5121 concepteur/conceptrice de grilles de mots

croisés
5241 concepteur/conceptrice de jeux

électroniques
5223 concepteur/conceptrice de jeux vidéo
5243 concepteur/conceptrice de leurres de pêche
2173 concepteur/conceptrice de logiciels
2252 concepteur/conceptrice de luminaires
2232 concepteur/conceptrice de machines
2232 concepteur/conceptrice de machines-outils
5241 concepteur/conceptrice de maquettes

animatiques
2232 concepteur/conceptrice de matrices
2233 concepteur/conceptrice de méthodes
2232 concepteur/conceptrice de moules
5243 concepteur/conceptrice de musée
5241 concepteur/conceptrice de pages

couvertures
5241 concepteur/conceptrice de pages Web -

design graphique
5241 concepteur/conceptrice de pages
5241 concepteur/conceptrice de papiers peints
5243 concepteur/conceptrice de piscines
5243 concepteur/conceptrice de présentoirs -

musées et galeries d'art
2252 concepteur/conceptrice de produits

industriels
5241 concepteur/conceptrice de produits

multimédias
2252 concepteur/conceptrice de produits
5241 concepteur/conceptrice de progiciels
2147 concepteur/conceptrice de réseaux -

systèmes informatiques
2147 concepteur/conceptrice de réseaux à fibres

optiques
2175 concepteur/conceptrice de sites Internet
2175 concepteur/conceptrice de sites Intranet
2175 concepteur/conceptrice de sites Web
5243 concepteur/conceptrice de spectacles et de

démonstrations
2147 concepteur/conceptrice de systèmes -

matériel
2232 concepteur/conceptrice de systèmes de

chauffage
2147 concepteur/conceptrice de systèmes de

réseaux

2173 concepteur/conceptrice de systèmes
logiciels

5243 concepteur/conceptrice de trophées
5243 concepteur/conceptrice d'éclairage -

expositions
5243 concepteur/conceptrice d'éclairage
5241 concepteur/conceptrice d'enseignes
2232 concepteur/conceptrice d'équipement de

génie mécanique
5241 concepteur/conceptrice d'expérience

utilisateur
5243 concepteur/conceptrice d'expositions -

musées et galeries d'art
5243 concepteur/conceptrice d'expositions et de

présentoirs
5243 concepteur/conceptrice d'expositions

muséologiques
5243 concepteur/conceptrice d'expositions
5243 concepteur/conceptrice d'installations
2232 concepteur/conceptrice d'outils et de

matrices
2232 concepteur/conceptrice d'outils
5243 concepteur/conceptrice du son
5241 concepteur/conceptrice en communication
2173 concepteur/conceptrice en IA
2173 concepteur/conceptrice en intelligence

artificielle
5241 concepteur/conceptrice en média interactif
5241 concepteur/conceptrice graphique en

nouveaux médias
5241 concepteur-animateur/conceptrice-

animatrice de personnages animés
5241 concepteur-auteur/conceptrice-auteure de

scénarios éducatifs multimédias
5241 concepteur-idéateur/conceptrice-idéatrice de

produits multimédias
2225 concepteur-paysagiste/conceptrice-

paysagiste
5121 concepteur-rédacteur

publicitaire/conceptrice-rédactrice publicitaire
5121 concepteur-rédacteur/conceptrice-rédactrice
5121 concepteur-scénariste/conceptrice-

scénariste
0621 concessionnaire d'automobiles
0621 concessionnaire
6733 concierge d'aéroport
6733 concierge d'école
6733 concierge d'église
6525 concierge d'hôtel
6733 concierge d'immeuble à appartements
6733 concierge d'immeuble de bureaux
6733 concierge d'immeuble d'habitation
6733 concierge d'immeuble
6315 concierge en chef
6733 concierge résidant/concierge résidante
6733 concierge
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1121 conciliateur/conciliatrice - relations avec les
employés

1121 conciliateur/conciliatrice - travail
9619 conditionneur/conditionneuse - fabrication
9617 conditionneur/conditionneuse de conserverie
9617 conditionneur/conditionneuse de viande
9619 conditionneur/conditionneuse sous

emballage coque
7381 conducteur adjoint/conductrice adjointe de

presse - imprimerie
7381 conducteur adjoint/conductrice adjointe de

presse à imprimer
8252 conducteur contractuel/conductrice

contractuelle de machinerie agricole
8252 conducteur contractuel/conductrice

contractuelle de moissonneuse-batteuse
7381 conducteur principal/conductrice principale

de presse - imprimerie
7511 conducteur routier/conductrice routière
8411 conducteur/conductrice - exploitation de

mines souterraines
7362 conducteur/conductrice - fret routier
8411 conducteur/conductrice - mines
7512 conducteur/conductrice d' électrobus
8241 conducteur/conductrice

d'abatteuse-ébrancheuse
8241 conducteur/conductrice

d'abatteuse-empileuse
8241 conducteur/conductrice d'abatteuse-porteuse

de bois court
8241 conducteur/conductrice d'abatteuse-porteuse
8241 conducteur/conductrice

d'abatteuse-tronçonneuse - exploitation
forestière

8241 conducteur/conductrice
d'abatteuse-tronçonneuse-porteuse

9414 conducteur/conductrice d'aléseuse - produits
en béton

3234 conducteur/conductrice d'ambulance
7531 conducteur/conductrice d'ancreuse de rails -

secteur ferroviaire
7531 conducteur/conductrice d'ancreuse de rails

automatique - secteur ferroviaire
8241 conducteur/conductrice d'appareil de

débardage à pince - exploitation forestière
8241 conducteur/conductrice d'appareil de

débardage au câble - exploitation forestière
7522 conducteur/conductrice d'arroseuse de rues

- travaux publics
7522 conducteur/conductrice d'arroseuse de rues
7521 conducteur/conductrice d'asphalteuse de

rues
7521 conducteur/conductrice d'asphalteuse
9473 conducteur/conductrice d'assembleuse -

imprimerie
5251 conducteur/conductrice d'auto de série
7512 conducteur/conductrice d'autobus affrété

7512 conducteur/conductrice d'autobus
d'excursion

7512 conducteur/conductrice d'autobus nolisé
7512 conducteur/conductrice d'autobus scolaire
7512 conducteur/conductrice d'autobus sur long

parcours
7512 conducteur/conductrice d'autobus
7512 conducteur/conductrice d'autocar de

tourisme
7512 conducteur/conductrice d'autocar long

courrier
7512 conducteur/conductrice d'autocar
7533 conducteur/conductrice de bac à câble

électrique
7533 conducteur/conductrice de bac à réaction
7533 conducteur/conductrice de bac
7522 conducteur/conductrice de balayeuse de rue
7522 conducteur/conductrice de balayeuse de

rues - travaux publics
7531 conducteur/conductrice de balayeuse de

voies ferrées - secteur ferroviaire
7522 conducteur/conductrice de balayeuse

mécanique - travaux publics
7533 conducteur/conductrice de bateau à moteur
8431 conducteur/conductrice de batteuse
8231 conducteur/conductrice de benne racleuse -

exploitation de mines souterraines
8411 conducteur/conductrice de berline -

exploitation de mines souterraines
8431 conducteur/conductrice de bétail
7521 conducteur/conductrice de bétonnière de

routes
8412 conducteur/conductrice de bétonnière

montée sur camion - assistance à la
production pétrolière

7511 conducteur/conductrice de bétonnière portée
7521 conducteur/conductrice de bitumeuse -

matériel lourd
7611 conducteur/conductrice de bitumeuse
8431 conducteur/conductrice de botteleuse

mécanique - agriculture
7521 conducteur/conductrice de bouteur
7521 conducteur/conductrice de bulldozer
7512 conducteur/conductrice de bus-navette
6531 conducteur/conductrice de calèche
7511 conducteur/conductrice de camion à benne

basculante
7511 conducteur/conductrice de camion à

plate-forme surbaissée
7511 conducteur/conductrice de camion à

plate-forme
7511 conducteur/conductrice de camion à

remorque porte-engins
7511 conducteur/conductrice de camion à

remorque surbaissée
7511 conducteur/conductrice de camion à

semi-remorque
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7522 conducteur/conductrice de camion
d'arrosage d'égouts - travaux publics

7511 conducteur/conductrice de camion de
charbon (sauf mines souterraines)

7511 conducteur/conductrice de camion de fret
7511 conducteur/conductrice de camion de gravier
7511 conducteur/conductrice de camion de

manoeuvre
7511 conducteur/conductrice de camion de

marchandises en vrac
7511 conducteur/conductrice de camion de

mazout
7511 conducteur/conductrice de camion de

produits d'épicerie sur long parcours
7511 conducteur/conductrice de camion de

transport d'automobiles
7511 conducteur/conductrice de camion de

transport de produits dangereux
7511 conducteur/conductrice de camion de vrac
7511 conducteur/conductrice de camion d'engrais

liquide
7511 conducteur/conductrice de camion d'huile
7511 conducteur/conductrice de camion hydrovac
8241 conducteur/conductrice de camion

plate-forme
7511 conducteur/conductrice de camion

porte-véhicules
7511 conducteur/conductrice de camion sur courte

distance
7511 conducteur/conductrice de camion sur long

parcours
7511 conducteur/conductrice de camion sur

longue distance
8412 conducteur/conductrice de camion

transporteur d'acide - assistance à la
production pétrolière

8412 conducteur/conductrice de camion
transporteur d'azote - assistance à la
production pétrolière

8412 conducteur/conductrice de camion
transporteur de gaz carbonique - assistance
à la production pétrolière

8412 conducteur/conductrice de camion
transporteur de produits chimiques -
assistance à la production pétrolière

7511 conducteur/conductrice de camion
7511 conducteur/conductrice de

camion-bétonnière - construction
7511 conducteur/conductrice de

camion-bétonnière
7511 conducteur/conductrice de camion-citerne à

carburant
7511 conducteur/conductrice de camion-citerne à

lait
7511 conducteur/conductrice de camion-citerne
7371 conducteur/conductrice de camion-grue

7511 conducteur/conductrice de camion-malaxeur
- construction

7511 conducteur/conductrice de camion-malaxeur
8411 conducteur/conductrice de camion-navette
7514 conducteur/conductrice de camionnette de

messagerie
7521 conducteur/conductrice de chargeur à benne

frontale
7452 conducteur/conductrice de chargeur de

marchandises en vrac
7451 conducteur/conductrice de chargeur de

navires
7521 conducteur/conductrice de chargeur sur

pneumatiques
8231 conducteur/conductrice de chargeuse -

exploitation de mines souterraines
8231 conducteur/conductrice de chargeuse à pelle

- exploitation de mines souterraines
8231 conducteur/conductrice de chargeuse à pelle
8241 conducteur/conductrice de chargeuse de

grumes
8231 conducteur/conductrice de chargeuse diesel

- exploitation de mines souterraines
8241 conducteur/conductrice de chargeuse

forestière
7521 conducteur/conductrice de chargeuse

mécanique - construction
7521 conducteur/conductrice de chargeuse sur

pneumatiques
7521 conducteur/conductrice de chargeuse sur

pneus
8231 conducteur/conductrice de

chargeuse/déchargeuse - exploitation de
mines souterraines

8231 conducteur/conductrice de chargeuse
7452 conducteur/conductrice de chariot à colis
7452 conducteur/conductrice de chariot à fourche

rétractable
7452 conducteur/conductrice de chariot à palettes
5251 conducteur/conductrice de chariot bâché
7452 conducteur/conductrice de chariot cavalier
7452 conducteur/conductrice de chariot de

manutention
8411 conducteur/conductrice de chariot de

roulage - exploitation de mines souterraines
7452 conducteur/conductrice de chariot électrique
7452 conducteur/conductrice de chariot élévateur

à étages
7452 conducteur/conductrice de chariot élévateur

à fourche
7452 conducteur/conductrice de chariot élévateur
7452 conducteur/conductrice de chariot motorisé -

manutention
8231 conducteur/conductrice de chariot

porte-perforatrice
7452 conducteur/conductrice de chariot tracteur

de manutention
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7621 conducteur/conductrice de chasse-neige de
trottoir

7522 conducteur/conductrice de chasse-neige sur
les autoroutes

7522 conducteur/conductrice de chasse-neige sur
les routes - travaux publics

7511 conducteur/conductrice de citerne routière
9473 conducteur/conductrice de colleuse en

continu - imprimerie
7513 conducteur/conductrice de corbillard
9473 conducteur/conductrice de coupoir -

imprimerie
5251 conducteur/conductrice de course sous

harnais
5251 conducteur/conductrice de courses attelées
8431 conducteur/conductrice de cultivateur
8421 conducteur/conductrice de débardeur à

câble
8421 conducteur/conductrice de débardeur à

pinces
8421 conducteur/conductrice de débardeur
8421 conducteur/conductrice de débusqueuse -

exploitation forestière
8421 conducteur/conductrice de débusqueuse à

câble
8421 conducteur/conductrice de débusqueuse à

pinces
8421 conducteur/conductrice de débusqueuse
7521 conducteur/conductrice de décapeuse

automotrice
8241 conducteur/conductrice de déchiqueteuse -

exploitation forestière
8241 conducteur/conductrice de déchiqueteuse
7621 conducteur/conductrice de déneigeuse de

trottoir
7511 conducteur/conductrice de dépanneuse
7452 conducteur/conductrice de diable électrique
7371 conducteur/conductrice de dragline - grutage
7371 conducteur/conductrice de dragline à moteur

électrique - grutage
8262 conducteur/conductrice de drague à

mâchoires
7521 conducteur/conductrice de drague
7511 conducteur/conductrice de fourgon de

déménagement
7514 conducteur/conductrice de fourgonnette
7452 conducteur/conductrice de gerbeur -

manutention
7452 conducteur/conductrice de gerbeur de

poteaux
7511 conducteur/conductrice de grand routier à

semi-remorque
7511 conducteur/conductrice de grand routier pour

produits d'épicerie
7511 conducteur/conductrice de grand routier
9241 conducteur/conductrice de groupe

électrogène mobile

7371 conducteur/conductrice de grue automobile
7371 conducteur/conductrice de grue automotrice
8241 conducteur/conductrice de grue de

chargement à grappin - exploitation
forestière

8241 conducteur/conductrice de grue et de
grappin - exploitation forestière

7371 conducteur/conductrice de grue flottante
8241 conducteur/conductrice de grue forestière -

exploitation forestière
8241 conducteur/conductrice de grue forestière
7371 conducteur/conductrice de grue mobile
7371 conducteur/conductrice de grue sur camion
7371 conducteur/conductrice de grue sur chenilles
7371 conducteur/conductrice de grue sur monorail

électrique
7371 conducteur/conductrice de grue sur monorail
7371 conducteur/conductrice de grue sur porteur
7371 conducteur/conductrice de grue sur rails
7371 conducteur/conductrice de grue sur voie

ferrée
7371 conducteur/conductrice de grue
7371 conducteur/conductrice de grue-monorail

électrique
7371 conducteur/conductrice de grue-monorail
7511 conducteur/conductrice de grumier
7522 conducteur/conductrice de laveuse d'égouts

à pression - travaux publics
9432 conducteur/conductrice de lessiveur en

continu - pâtes et papiers
7452 conducteur/conductrice de locotracteur -

manutention
7531 conducteur/conductrice de locotracteur

rail-route
7521 conducteur/conductrice de machine à

asphalter les rues
9473 conducteur/conductrice de machine à coller

en continu - imprimerie
9461 conducteur/conductrice de machine à couler

la pâte à bonbons - transformation des
aliments et boissons

9473 conducteur/conductrice de machine à couvrir
- imprimerie

7522 conducteur/conductrice de machine à curer
les conduites d'égout - travaux publics

7521 conducteur/conductrice de machine à damer
les pistes

9614 conducteur/conductrice de machine à
décharger les copeaux - transformation du
bois

7521 conducteur/conductrice de machine à étaler
le béton

7521 conducteur/conductrice de machine à niveler
la chaussée

7521 conducteur/conductrice de machine à paver
les rues
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7521 conducteur/conductrice de machine à
récolter la tourbe

8431 conducteur/conductrice de machine à
récolter le houblon

8431 conducteur/conductrice de machine à
récolter le tabac

7611 conducteur/conductrice de machine à revêtir
- pipelines

9461 conducteur/conductrice de machine à rouler
la pâte

8241 conducteur/conductrice de machine
d'abattage d'arbres

9473 conducteur/conductrice de machine de
coupage à la forme de cartes de crédit -
imprimerie

8431 conducteur/conductrice de machinerie
agricole

7522 conducteur/conductrice de machinerie de
déneigement - travaux publics

7611 conducteur/conductrice de marteau
perforateur - construction

8431 conducteur/conductrice de matériel agricole
7522 conducteur/conductrice de matériel de

déneigement - travaux publics
7522 conducteur/conductrice de matériel de

déneigement sur autoroutes
7522 conducteur/conductrice de matériel de

déneigement urbain - travaux publics
7621 conducteur/conductrice de matériel de

nettoyage de trottoir
7521 conducteur/conductrice de matériel de

terrassement
7522 conducteur/conductrice de matériel

d'entretien - travaux publics
7522 conducteur/conductrice de matériel

d'entretien municipal
7522 conducteur/conductrice de matériel

d'entretien public
7521 conducteur/conductrice de matériel lourd
9442 conducteur/conductrice de métier à tisser
7452 conducteur/conductrice de Mobilift
8431 conducteur/conductrice de moissonneuse
8431 conducteur/conductrice de

moissonneuse-batteuse
7521 conducteur/conductrice de mouton de

battage de pieux
7452 conducteur/conductrice de mule électrique
7531 conducteur/conductrice de niveleuse de

voies - secteur ferroviaire
7521 conducteur/conductrice de niveleuse

élévatrice
7521 conducteur/conductrice de niveleuse
7452 conducteur/conductrice de palettiseur
7371 conducteur/conductrice de pelle à benne

traînante - grutage
7371 conducteur/conductrice de pelle à benne

traînante à moteur électrique - grutage

7521 conducteur/conductrice de pelle en fouille
7521 conducteur/conductrice de pelle mécanique
7521 conducteur/conductrice de pelle

rétrocaveuse industrielle
7521 conducteur/conductrice de pelle

rétrocaveuse
7533 conducteur/conductrice de petite

embarcation
8241 conducteur/conductrice de pince de

débardage - exploitation forestière
7511 conducteur/conductrice de poids lourd
7371 conducteur/conductrice de pont roulant
7371 conducteur/conductrice de pont-grue
8241 conducteur/conductrice de porteur -

exploitation forestière
8241 conducteur/conductrice de porteur de troncs

entiers
7521 conducteur/conductrice de pose-tubes -

construction de pipelines
9527 conducteur/conductrice de presse -

fabrication d'appareillage électrique
7381 conducteur/conductrice de presse -

imprimerie
9422 conducteur/conductrice de presse -

plasturgie
9461 conducteur/conductrice de presse -

traitement du tabac
9411 conducteur/conductrice de presse à anodes
9537 conducteur/conductrice de presse à

assembler
9435 conducteur/conductrice de presse à boîtes

de carton
9435 conducteur/conductrice de presse à bourres

- transformation du papier
9537 conducteur/conductrice de presse à boutons
9423 conducteur/conductrice de presse à

caoutchouc mousse
9416 conducteur/conductrice de presse à chaud -

forgeage des métaux
9434 conducteur/conductrice de presse à chaud -

transformation du bois
9418 conducteur/conductrice de presse à

chevrotines
9434 conducteur/conductrice de presse à

contreplaqués
7381 conducteur/conductrice de presse à cylindre

- imprimerie
9435 conducteur/conductrice de presse à

découper et à rainer - transformation du
papier

9445 conducteur/conductrice de presse à
découper le cuir

9473 conducteur/conductrice de presse à
découper ou à numéroter à l'emporte-pièce -
imprimerie

9473 conducteur/conductrice de presse à dorer -
imprimerie
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7381 conducteur/conductrice de presse à
épreuves - imprimerie

7381 conducteur/conductrice de presse à
épreuves de plaque de photogravure -
imprimerie

7381 conducteur/conductrice de presse à
épreuves litho-offset - imprimerie

7381 conducteur/conductrice de presse à
épreuves

9411 conducteur/conductrice de presse à filer le
métal - traitement du métal de première
fusion

9418 conducteur/conductrice de presse à filer les
baguettes d'apport de soudure

9473 conducteur/conductrice de presse à gaufrer -
imprimerie

9421 conducteur/conductrice de presse à grainer -
traitement des produits chimiques

9421 conducteur/conductrice de presse à grener -
traitement des produits chimiques

7381 conducteur/conductrice de presse à
imprimer hélio

7381 conducteur/conductrice de presse à
imprimer

7381 conducteur/conductrice de presse à journaux
9537 conducteur/conductrice de presse à

macarons
9422 conducteur/conductrice de presse à matières

plastiques
9422 conducteur/conductrice de presse à mouler

les articles chaussants en plastique
9537 conducteur/conductrice de presse à mouler

les balles de sport
9422 conducteur/conductrice de presse à mouler

les chaussures en plastique
9422 conducteur/conductrice de presse à mouler

les coussins de cambrure - plasturgie
9422 conducteur/conductrice de presse à pains de

matières plastiques - plasturgie
9434 conducteur/conductrice de presse à

panneaux de particules
9434 conducteur/conductrice de presse à

panneaux durs - transformation du bois
9537 conducteur/conductrice de presse à pastilles

- fabrication d'explosifs
9537 conducteur/conductrice de presse à patins
9422 conducteur/conductrice de presse à plat -

plasturgie
9434 conducteur/conductrice de presse à plateaux

chauds - transformation du bois
7381 conducteur/conductrice de presse à platine -

imprimerie
9435 conducteur/conductrice de presse à platine -

transformation du papier
9473 conducteur/conductrice de presse à platine à

découper à l'emporte-pièce

9473 conducteur/conductrice de presse à platine à
gaufrer sur feuille métallique

9416 conducteur/conductrice de presse à
redresser - forgeage des métaux

7381 conducteur/conductrice de presse à
rotogravure - imprimerie

9441 conducteur/conductrice de presse à
rotogravure - industrie du textile

9471 conducteur/conductrice de presse à
sérigraphie - imprimerie

9471 conducteur/conductrice de presse à transfert
7381 conducteur/conductrice de presse

commerciale
7381 conducteur/conductrice de presse

d'héliogravure - imprimerie
9471 conducteur/conductrice de presse

d'impression en relief et en creux
7381 conducteur/conductrice de presse en blanc -

imprimerie
7381 conducteur/conductrice de presse en chef -

imprimerie
9423 conducteur/conductrice de presse en continu

- fabrication d'articles en caoutchouc
7381 conducteur/conductrice de presse en creux
7381 conducteur/conductrice de presse et

vérificateur/vérificatrice de l'encre -
imprimerie

7381 conducteur/conductrice de presse
flexographique - imprimerie

7381 conducteur/conductrice de presse
flexographique

7381 conducteur/conductrice de presse hélio à
épreuves - imprimerie

7381 conducteur/conductrice de presse hélio à
imprimer

7381 conducteur/conductrice de presse hélio pour
papiers peints

7381 conducteur/conductrice de presse hélio
7381 conducteur/conductrice de presse

lithographique - imprimerie
7381 conducteur/conductrice de presse

lithographique pour impression sur métal en
feuilles

7381 conducteur/conductrice de presse offset -
imprimerie

7381 conducteur/conductrice de presse offset pour
feuilles de plastique

7381 conducteur/conductrice de presse offset
7381 conducteur/conductrice de presse rotative -

imprimerie
7381 conducteur/conductrice de presse rotative
7381 conducteur/conductrice de presse

typographique - imprimerie
7381 conducteur/conductrice de presse

typographique à épreuves - imprimerie
8431 conducteur/conductrice de pulvérisateur

agricole
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7521 conducteur/conductrice de rainureuse à
asphalte

8431 conducteur/conductrice de récolteuse
6722 conducteur/conductrice de resurfaceuse de

glace
9412 conducteur/conductrice de Roto-lift - fonderie
7521 conducteur/conductrice de rouleau

compresseur à asphalte
7521 conducteur/conductrice de rouleau

compresseur
7611 conducteur/conductrice de rouleau vibrateur
8422 conducteur/conductrice de scarificateur -

foresterie
8422 conducteur/conductrice de scarificateur -

sylviculture
7521 conducteur/conductrice de scraper élévateur
7521 conducteur/conductrice de scraper
8241 conducteur/conductrice de semi-porteur
7371 conducteur/conductrice de sonnette -

grutage
7531 conducteur/conductrice de souffleuse -

secteur ferroviaire
7522 conducteur/conductrice de souffleuse -

travaux publics
7452 conducteur/conductrice de soulévateur
5251 conducteur/conductrice de stock-car
5251 conducteur/conductrice de sulky
7452 conducteur/conductrice de timon
7621 conducteur/conductrice de traceuse de

lignes de circulation - routes et autoroutes
7521 conducteur/conductrice de tracteur -

construction
7521 conducteur/conductrice de tracteur à

chenilles
7521 conducteur/conductrice de tracteur à flèche

latérale
8431 conducteur/conductrice de tracteur agricole
8431 conducteur/conductrice de tracteur de ferme
7452 conducteur/conductrice de tracteur de

manutention (sauf transport aérien)
8421 conducteur/conductrice de tracteur forestier
7511 conducteur/conductrice de tracteur pour

terrains meubles
7531 conducteur/conductrice de tracteur rail-route
7511 conducteur/conductrice de tracteur routier
7521 conducteur/conductrice de

tracteur-excavateur
7521 conducteur/conductrice de tractochargeur
7512 conducteur/conductrice de tramway
7521 conducteur/conductrice de trancheuse

rotative
7452 conducteur/conductrice de transpalette de

supermarché
7452 conducteur/conductrice de transpalettes
7521 conducteur/conductrice de transporteur

aérien

7302 conducteur/conductrice de travaux
d'excavation

7533 conducteur/conductrice de traversier à câble
électrique

7533 conducteur/conductrice de traversier à câble
manuel

7533 conducteur/conductrice de traversier à câble
7533 conducteur/conductrice de traversier à

réaction
7533 conducteur/conductrice de traversier
7512 conducteur/conductrice de trolleybus
8241 conducteur/conductrice de tronçonneuse -

exploitation forestière
8241 conducteur/conductrice de

tronçonneuse-chargeuse
7521 conducteur/conductrice de véhicule à

chenilles
7521 conducteur/conductrice de véhicule bobcat
7514 conducteur/conductrice de véhicule de

messageries
7514 conducteur/conductrice de véhicule de

service de messageries
7512 conducteur/conductrice de véhicule de

transport accessible
7512 conducteur/conductrice de véhicule de

transport en commun
7512 conducteur/conductrice de véhicule de

transport urbain
7512 conducteur/conductrice de véhicule léger sur

rail
7511 conducteur/conductrice de véhicules à

chenilles tout terrain
7531 conducteur/conductrice de véhicules

motorisés - aire de stockage de poteaux
6541 conducteur/conductrice de voiture blindée
9611 conducteur/conductrice de wagonnets -

traitement du métal de première fusion
6722 conducteur/conductrice de zamboni
8241 conducteur/conductrice d'ébrancheuse à

flèche
8241 conducteur/conductrice d'ébrancheuse
8241 conducteur/conductrice

d'ébrancheuse-écimeuse
8241 conducteur/conductrice

d'ébrancheuse-tronçonneuse - exploitation
forestière

8241 conducteur/conductrice
d'ébrancheuse-tronçonneuse et de
chargeuse d'arbres

7452 conducteur/conductrice d'élévateur à godets
7452 conducteur/conductrice d'élévateur de

charge
7533 conducteur/conductrice d'embarcation à

moteur
9536 conducteur/conductrice d'enduiseuse de tôle

étamée
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7521 conducteur/conductrice d'engin de battage
de pieux

8241 conducteur/conductrice d'engins d'abattage
d'arbres

7521 conducteur/conductrice d'épandeur -
matériel lourd

7521 conducteur/conductrice d'épandeur
d'asphalte

7521 conducteur/conductrice d'épandeur de béton
- équipement lourd

7522 conducteur/conductrice d'épandeur de sable
- travaux publics

7522 conducteur/conductrice d'épandeuse de
sable - travaux publics

7522 conducteur/conductrice d'épandeuse de
sable

7522 conducteur/conductrice d'épandeuse de sel -
travaux publics

7522 conducteur/conductrice d'épandeuse de sel
7522 conducteur/conductrice d'équipement -

services publics municipaux
8431 conducteur/conductrice d'équipement

agricole
7521 conducteur/conductrice d'équipement lourd
8232 conducteur/conductrice d'essais aux tiges -

forage de puits de pétrole et de gaz
8232 conducteur/conductrice d'essais aux tiges
8232 conducteur/conductrice d'essais de

production - forage de puits de pétrole et de
gaz

8232 conducteur/conductrice d'essais de puits -
forage de puits de pétrole et de gaz

8232 conducteur/conductrice d'essais de puits
7521 conducteur/conductrice d'excavateur à roue

à godets
7521 conducteur/conductrice d'excavateur à

roue-pelle
7521 conducteur/conductrice d'excavateur

hydraulique
7521 conducteur/conductrice d'excavateur
7521 conducteur/conductrice d'excavatrice à

godets à fonctionnement continu
7521 conducteur/conductrice d'excavatrice de

fossés
7521 conducteur/conductrice d'excavatrice de

tranchées
7521 conducteur/conductrice d'excavatrice
8232 conducteur/conductrice d'outil de fond -

forage de puits de pétrole et de gaz
8232 conducteur/conductrice d'outil de fond
8232 conducteur/conductrice d'outil de repêchage

- assistance à la production pétrolière
7522 conducteur-opérateur/conductrice-opératrice

d'arroseuse d'égouts - travaux publics
7522 conducteur-opérateur/conductrice-opératrice

d'arroseuse d'égouts
9537 confectionneur/confectionneuse d'abat-jour

9537 confectionneur/confectionneuse d'arcs
9423 confectionneur/confectionneuse d'articles

chaussants en caoutchouc à la main
9423 confectionneur/confectionneuse d'articles

chaussants en caoutchouc
9535 confectionneur/confectionneuse d'articles en

plastique
5245 confectionneur/confectionneuse d'articles en

toile
9619 confectionneur/confectionneuse d'attaches
9537 confectionneur/confectionneuse d'auvents

en toile
6332 confectionneur/confectionneuse de bagels
9537 confectionneur/confectionneuse de balais à

franges
9537 confectionneur/confectionneuse de balais à

la main
9537 confectionneur/confectionneuse de balais

laveurs
9537 confectionneur/confectionneuse de balais
9537 confectionneur/confectionneuse de balles de

baseball
9537 confectionneur/confectionneuse de ballons

publicitaires
9423 confectionneur/confectionneuse de

bandelettes-talons
6332 confectionneur/confectionneuse de beignes
9414 confectionneur/confectionneuse de blocs de

béton
9414 confectionneur/confectionneuse de blocs de

ciment - produits en argile
9414 confectionneur/confectionneuse de blocs de

pavage et de pavés en pierre - produits en
béton et en pierre

9423 confectionneur/confectionneuse de bottes en
caoutchouc moulées

9537 confectionneur/confectionneuse de boutons
9423 confectionneur/confectionneuse de boyaux

d'accouplement de freins à air - fabrication
d'articles en caoutchouc

9423 confectionneur/confectionneuse de boyaux
d'accouplement de freins pneumatiques -
fabrication d'articles en caoutchouc

9537 confectionneur/confectionneuse de brosses
à la main

9414 confectionneur/confectionneuse de cazettes
pour articles de poterie et de porcelaine

9619 confectionneur/confectionneuse de ceintures
en cuir

9423 confectionneur/confectionneuse de
chambres à air pour pneus d'aéronef -
fabrication d'articles en caoutchouc

5244 confectionneur/confectionneuse de
chandelles à la main

9461 confectionneur/confectionneuse de
cigarettes
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9537 confectionneur/confectionneuse de
combinaisons isothermiques

9537 confectionneur/confectionneuse de
comprimés

5244 confectionneur/confectionneuse de
couronnes

9423 confectionneur/confectionneuse de courroies
pour chaussures en caoutchouc

5244 confectionneur/confectionneuse de
courtepointes à la main

9423 confectionneur/confectionneuse de coussins
en caoutchouc mousse

9619 confectionneur/confectionneuse de cravates
9463 confectionneur/confectionneuse de

croquettes de poisson - traitement du
poisson

9463 confectionneur/confectionneuse de
croquettes de poisson

9414 confectionneur/confectionneuse de dalles de
béton précontraint

9442 confectionneur/confectionneuse de filets à la
machine

9537 confectionneur/confectionneuse de filets de
pêche à la main

9537 confectionneur/confectionneuse de filets de
tennis à la main

5244 confectionneur/confectionneuse de fleurs
artificielles à la main

5244 confectionneur/confectionneuse de fleurs en
soie à la main

9442 confectionneur/confectionneuse de franges à
pompons à la machine

9445 confectionneur/confectionneuse de gaines
en cuir pour fusils

9423 confectionneur/confectionneuse de gants en
caoutchouc

9461 confectionneur/confectionneuse de glaces
en bâtonnets de fantaisie - transformation
des aliments et boissons

9442 confectionneur/confectionneuse de glands à
la machine

9537 confectionneur/confectionneuse de lames de
rasoirs de sûreté

9537 confectionneur/confectionneuse de leurres
pour la pêche

9537 confectionneur/confectionneuse de matelas
isolants

7272 confectionneur/confectionneuse de moules
en bois

9414 confectionneur/confectionneuse de moules
en plâtre

6332 confectionneur/confectionneuse de muffins
9412 confectionneur/confectionneuse de noyaux

en sable à la main - fonderie
9412 confectionneur/confectionneuse de noyaux

en sable

9446 confectionneur/confectionneuse de
pantoufles

9461 confectionneur/confectionneuse de parfums
- traitement du tabac

9527 confectionneur/confectionneuse de piles
plates - fabrication d'appareillage électrique

9414 confectionneur/confectionneuse de plaques
d'ardoise - produits en argile

9412 confectionneur/confectionneuse de plombs -
fonderie

9423 confectionneur/confectionneuse de pneus de
camion

9423 confectionneur/confectionneuse de pneus
d'engin de terrassement

9423 confectionneur/confectionneuse de pneus
radiaux

9423 confectionneur/confectionneuse de pneus
9537 confectionneur/confectionneuse de poupées

en usine
9445 confectionneur/confectionneuse de revers -

chapellerie
9435 confectionneur/confectionneuse de sacs -

transformation du papier
9423 confectionneur/confectionneuse de sacs à

air - fabrication d'articles en caoutchouc
9537 confectionneur/confectionneuse de sacs à la

main
9537 confectionneur/confectionneuse de sacs à

main en cuir
9422 confectionneur/confectionneuse de sacs en

cellophane - plasturgie
9537 confectionneur/confectionneuse de sacs en

cuir
9435 confectionneur/confectionneuse de sacs en

papier
9422 confectionneur/confectionneuse de sacs en

pellicules cellulosiques - plasturgie
9537 confectionneur/confectionneuse de tentes en

toile
9537 confectionneur/confectionneuse de tentes
9446 confectionneur/confectionneuse de têtes de

tentures
9423 confectionneur/confectionneuse de timbres

en caoutchouc
9423 confectionneur/confectionneuse de tuyaux à

la machine - fabrication d'articles en
caoutchouc

9423 confectionneur/confectionneuse de tuyaux à
la main - fabrication d'articles en caoutchouc

9537 confectionneur/confectionneuse de
vadrouilles

9414 confectionneur/confectionneuse de vaisselle
- produits en argile

9537 confectionneur/confectionneuse de
vêtements isothermiques

5245 confectionneur/confectionneuse de voiles à
bateau



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue686

6342 confectionneur/confectionneuse
d'échantillons de vêtements

9537 confectionneur/confectionneuse
d'époussettes

9537 confectionneur/confectionneuse
d'instruments d'optique

5244 confectionneur/confectionneuse
d'instruments musicaux

6342 confectionneur/confectionneuse sur mesure
d'articles vestimentaires en fourrure

9412 confectionneur-réparateur/confectionneuse-
réparatrice de modèles de cire

9461 confiseur/confiseuse de fourrage à bonbons
9461 confiseur/confiseuse de garnitures

intérieures à bonbons
9461 confiseur/confiseuse
4163 conjoncturiste
4112 conseil de la Reine
4163 conseiller agréé/conseillère agréée en

petites entreprises
4153 conseiller clinicien autorisé/conseillère

clinicienne autorisée
4153 conseiller clinicien/conseillère clinicienne
6411 conseiller commercial/conseillère

commerciale de services de sécurité
6411 conseiller commercial/conseillère

commerciale en services de sécurité -
commerce de gros

4212 conseiller communautaire/conseillère
communautaire - services sociaux

4153 conseiller conjugal/conseillère conjugale
2123 conseiller de l'irrigation - agriculture
4162 conseiller économique/conseillère

économique
4153 conseiller familial/conseillère familiale
1114 conseiller financier/conseillère financière -

finances personnelles
1111 conseiller fiscal/conseillère fiscale
6561 conseiller imagiste/conseillère imagiste
4112 conseiller juridique adjoint/conseillère

juridique adjointe
4112 conseiller juridique associé/conseillère

juridique associée
4112 conseiller juridique/conseillère juridique

d'entreprise
4112 conseiller juridique/conseillère juridique
4112 conseiller législatif/conseillère législative
4153 conseiller matrimonial/conseillère

matrimoniale
6564 conseiller métapsychique/conseillère

métapsychique
6561 conseiller mondain/conseillère mondaine
0011 conseiller municipal/conseillère municipale
4211 conseiller parajuridique/conseillière

parajuridique
4166 conseiller pédagogique/conseillère

pédagogique

4033 conseiller personnel/conseillère personnelle
- éducation

4033 conseiller scolaire/conseillère scolaire au
niveau collégial

4033 conseiller scolaire/conseillère scolaire au
niveau universitaire

4033 conseiller scolaire/conseillère scolaire au
programme d'études sur les Premières
Nations

4033 conseiller scolaire/conseillère scolaire
1121 conseiller syndical/conseillère syndicale
6221 conseiller technico-commercial/conseillère

technico-commerciale
6561 conseiller vestimentaire/conseillère

vestimentaire
5111 conseiller/conseillère à la documentation -

bibliothèque
1432 conseiller/conseillère à la paye
4156 conseiller/conseillère au programme

d'extension des services d'emploi
6552 conseiller/conseillère au service à la clientèle
4153 conseiller/conseillère auprès de clients ayant

des besoins spéciaux
2123 conseiller/conseillère auprès des agriculteurs
4164 conseiller/conseillère auprès des

consommateurs
4153 conseiller/conseillère auprès des jeunes
4153 conseiller/conseillère auprès d'organismes

d'assistance sociale
6411 conseiller/conseillère aux ventes de

l'industrie papetière - commerce de gros
6411 conseiller/conseillère aux ventes non

techniques - commerce de gros
5242 conseiller/conseillère coloriste - décoration

intérieure
6561 conseiller/conseillère coloriste en mode
6564 conseiller/conseillère d'agence de rencontre
6521 conseiller/conseillère de bureau de voyages
5254 conseiller/conseillère de camp de jour
5254 conseiller/conseillère de camp
5254 conseiller/conseillère de colonie de

vacances
4153 conseiller/conseillère de foyer de groupe
4156 conseiller/conseillère de groupe de

recherche d'emploi
4156 conseiller/conseillère de groupe des services

d'emploi
1121 conseiller/conseillère de l'équité en emploi -

ressources humaines
2123 conseiller/conseillère de l'irrigation -

agriculture
6421 conseiller/conseillère de mariés - commerce

de détail
4153 conseiller/conseillère de personnes en deuil
4153 conseiller/conseillère de résidence de

groupe
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2123 conseiller/conseillère de service local -
agriculture

2123 conseiller/conseillère de service régional -
agriculture

4033 conseiller/conseillère de services aux
étudiants

4152 conseiller/conseillère de travailleurs sociaux
- services sociaux

4033 conseiller/conseillère d'élèves dans un
établissement scolaire

4153 conseiller/conseillère d'enfants et de jeunes
4033 conseiller/conseillère des Premières Nations

- éducation
4033 conseiller/conseillère d'étudiants

autochtones
4033 conseiller/conseillère d'étudiants étrangers
4033 conseiller/conseillère d'orientation dans un

établissement scolaire
4033 conseiller/conseillère d'orientation

professionnelle - éducation
4156 conseiller/conseillère d'orientation

professionnelle (sauf éducation)
1432 conseiller/conseillère du service de la paye
4165 conseiller/conseillère en abus de drogues et

d'alcool
4164 conseiller/conseillère en action positive
4167 conseiller/conseillère en activités de loisirs

pour les jeunes
4167 conseiller/conseillère en activités de loisirs
2123 conseiller/conseillère en agriculture
4164 conseiller/conseillère en aide sociale
4153 conseiller/conseillère en alcoolisme
6561 conseiller/conseillère en amélioration de

l'apparence
1112 conseiller/conseillère en analyse financière
6421 conseiller/conseillère en appareils d'exercice

- commerce de détail
6561 conseiller/conseillère en art oratoire
3144 conseiller/conseillère en art-thérapie
4164 conseiller/conseillère en assistance publique
4164 conseiller/conseillère en assistance sociale
1313 conseiller/conseillère en assurance

automobile et habitation
1121 conseiller/conseillère en assurances

collectives
4033 conseiller/conseillère en carrières -

éducation
4155 conseiller/conseillère en classement -

services correctionnels
6561 conseiller/conseillère en communication

orale
1123 conseiller/conseillère en communications
5242 conseiller/conseillère en conception

écologique - design d'intérieur
4167 conseiller/conseillère en conditionnement

physique des employés

4162 conseiller/conseillère en consommation -
économie

6561 conseiller/conseillère en cosmétologie
6561 conseiller/conseillère en couleurs à la mode
5242 conseiller/conseillère en décoration

intérieure
5242 conseiller/conseillère en décoration
4153 conseiller/conseillère en dépendance au jeu
4156 conseiller/conseillère en déplacement
5242 conseiller/conseillère en design d'intérieur
2252 conseiller/conseillère en design industriel
3132 conseiller/conseillère en diététique
5111 conseiller/conseillère en documentation -

bibliothèque
1223 conseiller/conseillère en dotation
4112 conseiller/conseillère en droit et en affaires

générales
4164 conseiller/conseillère en économie

domestique - recherche
4164 conseiller/conseillère en économie

domestique d'une association de
consommateurs

4164 conseiller/conseillère en économie
domestique expérimentale

4164 conseiller/conseillère en économie
domestique pour des services de
vulgarisation

4164 conseiller/conseillère en économie
domestique

4164 conseiller/conseillère en économie familiale
4166 conseiller/conseillère en éducation des

adultes
1121 conseiller/conseillère en emploi - ressources

humaines
4156 conseiller/conseillère en emploi - services

gouvernementaux
4156 conseiller/conseillère en emploi
6421 conseiller/conseillère en encadrement -

commerce de détail
6235 conseiller/conseillère en endettement
4161 conseiller/conseillère en environnement

(sauf ingénieur/ingénieure)
4164 conseiller/conseillère en équité en emploi -

politiques sociales
4164 conseiller/conseillère en équité en matière

d'emploi - politiques sociales
1121 conseiller/conseillère en équité en matière

d'emploi - ressources humaines
4164 conseiller/conseillère en établissement
1314 conseiller/conseillère en évaluation
4156 conseiller/conseillère en extension des

services d'emploi
1111 conseiller/conseillère en fiscalité
1121 conseiller/conseillère en formation
4212 conseiller/conseillère en foyer de groupe
4153 conseiller/conseillère en génétique
2123 conseiller/conseillère en gestion agricole
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4152 conseiller/conseillère en gestion de cas -
travail social

5242 conseiller/conseillère en gestion de l'espace
1121 conseiller/conseillère en gestion des

ressources humaines
1223 conseiller/conseillère en gestion du

personnel
1122 conseiller/conseillère en gestion
6562 conseiller/conseillère en greffe de cheveux
6232 conseiller/conseillère en habitation - maisons

neuves
6235 conseiller/conseillère en hypothèques
6561 conseiller/conseillère en image d'entreprise
6561 conseiller/conseillère en image personnelle
6561 conseiller/conseillère en image

professionnelle
6561 conseiller/conseillère en image vestimentaire
4033 conseiller/conseillère en information scolaire
1123 conseiller/conseillère en information
4153 conseiller/conseillère en intervention

d'urgence
2223 conseiller/conseillère en inventaire forestier
1112 conseiller/conseillère en investissements
4167 conseiller/conseillère en loisirs

communautaires
4167 conseiller/conseillère en loisirs pour les

jeunes
4167 conseiller/conseillère en loisirs pour

personnes âgées
4167 conseiller/conseillère en loisirs
1223 conseiller/conseillère en main-d'oeuvre
6561 conseiller/conseillère en maquillage
6561 conseiller/conseillère en mariage
4163 conseiller/conseillère en marketing - étude

de marché
6421 conseiller/conseillère en matériel audio -

commerce de détail
4033 conseiller/conseillère en matière d'aptitudes

aux études
4153 conseiller/conseillère en matière de deuil
4164 conseiller/conseillère en matière d'intégration

des personnes handicapées
6561 conseiller/conseillère en mode et en

vêtements
6561 conseiller/conseillère en mode
3132 conseiller/conseillère en nutrition
4033 conseiller/conseillère en orientation de

carrière - éducation
4156 conseiller/conseillère en orientation

professionnelle (sauf éducation)
4156 conseiller/conseillère en perfectionnement

professionnel
1223 conseiller/conseillère en personnel
6561 conseiller/conseillère en perte de poids
1114 conseiller/conseillère en placements -

finances personnelles

1112 conseiller/conseillère en placements,
sociétés

4164 conseiller/conseillère en planification de
services sociaux

4165 conseiller/conseillère en planification de
soins de santé

1122 conseiller/conseillère en planification du
développement d'entreprise

4153 conseiller/conseillère en planification
familiale

1114 conseiller/conseillère en planification
financière

4161 conseiller/conseillère en politique des
sciences naturelles et appliquées

1121 conseiller/conseillère en politiques de
classification

4166 conseiller/conseillère en politiques
d'enseignement

4162 conseiller/conseillère en politiques
économiques

4164 conseiller/conseillère en politiques sociales
d'immigration

4164 conseiller/conseillère en politiques sociales
4153 conseiller/conseillère en préretraite
6235 conseiller/conseillère en prêts hypothécaires
6235 conseiller/conseillère en prêts
4164 conseiller/conseillère en programme de

prévention de la violence familiale
4167 conseiller/conseillère en programmes de

loisirs communautaires
4165 conseiller/conseillère en programmes de

soins à domicile
1112 conseiller/conseillère en projections

financières
3237 conseiller/conseillère en prothèses auditives
6561 conseiller/conseillère en protocole
4153 conseiller/conseillère en réadaptation

professionnelle
4153 conseiller/conseillère en réadaptation
1223 conseiller/conseillère en recrutement
5122 conseiller/conseillère en rédaction
4156 conseiller/conseillère en réinstallation
1121 conseiller/conseillère en relations de travail
1121 conseiller/conseillère en relations

industrielles
1123 conseiller/conseillère en relations publiques
1121 conseiller/conseillère en rémunération
6521 conseiller/conseillère en renseignements

touristiques
1122 conseiller/conseillère en réorganisation du

travail
4156 conseiller/conseillère en replacement
1121 conseiller/conseillère en ressources

humaines
4153 conseiller/conseillère en santé mentale en

milieu communautaire
4153 conseiller/conseillère en santé mentale
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6541 conseiller/conseillère en sécurité (sauf
systèmes informatiques)

6552 conseiller/conseillère en service - réparation
automobile

4164 conseiller/conseillère en services
d'assurance-emploi

6561 conseiller/conseillère en services de mariage
4165 conseiller/conseillère en services de santé
1114 conseiller/conseillère en services financiers
4164 conseiller/conseillère en services sociaux
6552 conseiller/conseillère en services
1312 conseiller/conseillère en sinistres
6562 conseiller/conseillère en soins de la peau
4165 conseiller/conseillère en soins de santé
3012 conseiller/conseillère en soins infirmiers
4167 conseiller/conseillère en sports et loisirs
4167 conseiller/conseillère en sports
5242 conseiller/conseillère en staging de maisons
2161 conseiller/conseillère en statistique
4163 conseiller/conseillère en tourisme -

gouvernement
4165 conseiller/conseillère en toxicomanie et en

alcoolisme
4153 conseiller/conseillère en toxicomanie
1114 conseiller/conseillère en valeurs mobilières
1114 conseiller/conseillère en valeurs
6421 conseiller/conseillère en vente au détail
6421 conseiller/conseillère en vente

d'ameublement - commerce de détail
6421 conseiller/conseillère en vente d'appareils

auditifs - commerce de détail
6221 conseiller/conseillère en vente de

combustible solide pour le chauffage
6421 conseiller/conseillère en vente

d'encadrement - commerce de détail
6221 conseiller/conseillère en vente d'énergie

domiciliaire
6232 conseiller/conseillère en vente d'immeubles
6421 conseiller/conseillère en vente d'oeuvres

d'art - commerce de détail
6521 conseiller/conseillère en voyages
4153 conseiller/conseillère pour adolescents
4153 conseiller/conseillère pour enfants et familles
4153 conseiller/conseillère pour enfants
4153 conseiller/conseillère pour les jeunes
4153 conseiller/conseillère pour personnes ayant

une déficience intellectuelle
4153 conseiller/conseillère pour personnes ayant

une déficience mentale
4212 conseiller/conseillière en dynamique de la

vie
2123 conseillère de l'irrigation
5112 conservateur adjoint/conservatrice adjointe

de musée
5112 conservateur adjoint/conservatrice adjointe
5112 conservateur/conservatrice de bibliothèque
5112 conservateur/conservatrice de fossiles

5112 conservateur/conservatrice de galerie d'art
2224 conservateur/conservatrice de gibier
5112 conservateur/conservatrice de musée

d'archéologie
5112 conservateur/conservatrice de musée d'art

contemporain
5112 conservateur/conservatrice de musée de la

photographie
5112 conservateur/conservatrice de musée de

l'aviation et de l'espace
5112 conservateur/conservatrice de musée de

zoologie des invertébrés
5112 conservateur/conservatrice de musée de

zoologie des vertébrés
5112 conservateur/conservatrice de musée des

sciences et de la technologie
5112 conservateur/conservatrice de musée des

sciences naturelles
5112 conservateur/conservatrice de musée

d'ethnologie
5112 conservateur/conservatrice de musée

d'histoire naturelle
5112 conservateur/conservatrice de musée

d'ornithologie
5112 conservateur/conservatrice de musée
2224 conservateur/conservatrice de parc
5112 conservateur/conservatrice d'herbiers
5112 conservateur/conservatrice d'insectarium
5112 conservateur/conservatrice d'objets d'art
5112 conservateur/conservatrice en archéologie
5112 conservateur/conservatrice en art

contemporain
0511 conservateur/conservatrice en chef de

galerie d'art
0511 conservateur/conservatrice en chef
5112 conservateur/conservatrice en ethnologie
5112 conservateur/conservatrice en ornithologie
5112 conservateur/conservatrice en sciences et

technologie
5112 conservateur/conservatrice en sciences

naturelles
5112 conservateur/conservatrice en zoologie des

invertébrés
5112 conservateur/conservatrice en zoologie des

vertébrés
5112 conservateur/conservatrice
2172 consignataire de données
1227 constable judiciaire
0712 constructeur/constructrice - construction

résidentielle
0712 constructeur/constructrice - rénovation
7318 constructeur/constructrice d'ascenseurs
9537 constructeur/constructrice de bandes

métalliques pour convoyeurs
7611 constructeur/constructrice de bordures de

trottoir à la main
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9416 constructeur/constructrice de cages -
fabrication de produits métalliques

9522 constructeur/constructrice de châssis -
fabrication de véhicules automobiles

9526 constructeur/constructrice de châssis
d'autobus et de camions

5227 constructeur/constructrice de décors -
cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène

5227 constructeur/constructrice de décors
7316 constructeur/constructrice de machinerie

agricole
7316 constructeur/constructrice de machines
7316 constructeur/constructrice de

machines-outils
7271 constructeur/constructrice de maisons en

bois rond
9414 constructeur/constructrice de nacelles en

quartz - produits en pierre
7441 constructeur/constructrice de patios
0712 constructeur/constructrice de résidences

basses
0712 constructeur/constructrice de résidences
7318 constructeur-réparateur/constructrice-

réparatrice de trottoirs mécaniques
0012 consul/consule
1122 consultant certifié/consultante certifiée en

gestion
1122 consultant ISO/consultante ISO
1122 consultant principal/consultante principale en

gestion des opérations
4161 consultant scientifique/consultante

scientifique
2171 consultant/consultante - intégration des

systèmes
2171 consultant/consultante - intelligence

artificielle
4163 consultant/consultante de l'industrie

touristique - gouvernement
4156 consultant/consultante d'information sur le

marché du travail
6552 consultant/consultante du service -

réparation automobile
4165 consultant/consultante en abus de drogues

et d'alcool
4167 consultant/consultante en activités de loisirs

pour les jeunes
4167 consultant/consultante en activités de loisirs
1122 consultant/consultante en affaires
2123 consultant/consultante en agriculture
4164 consultant/consultante en alimentation -

sciences domestiques
1122 consultant/consultante en analyse

organisationnelle
4169 consultant/consultante en archéologie
4165 consultant/consultante en bien-être
1123 consultant/consultante en collecte de fonds

4163 consultant/consultante en commercialisation
dans le secteur agroalimentaire

1123 consultant/consultante en communications
4167 consultant/consultante en conditionnement

physique des employés
4167 consultant/consultante en conditionnement

physique
2234 consultant/consultante en coûts de

construction
4156 consultant/consultante en déplacement
4163 consultant/consultante en développement

communautaire
4163 consultant/consultante en développement de

l'industrie minière
4163 consultant/consultante en développement du

secteur agroalimentaire
4163 consultant/consultante en développement

économique communautaire
4163 consultant/consultante en développement

économique
1315 consultant/consultante en douanes
4164 consultant/consultante en économie

domestique
4162 consultant/consultante en économie
4166 consultant/consultante en éducation

spécialisée
4156 consultant/consultante en emploi
4166 consultant/consultante en enseignement de

matières
4166 consultant/consultante en enseignement des

langues ancestrales
4161 consultant/consultante en environnement

(sauf ingénieurs)
4164 consultant/consultante en équité en emploi
4164 consultant/consultante en équité en matière

d'emploi
4161 consultant/consultante en ergonomie
1122 consultant/consultante en exportation
4021 consultant/consultante en formation -

industrie
1121 consultant/consultante en formation et en

perfectionnement
4152 consultant/consultante en gestion de cas -

travail social
1122 consultant/consultante en gestion de

l'information sur la santé
1122 consultant/consultante en gestion de

transition
1122 consultant/consultante en gestion des

affaires
1122 consultant/consultante en gestion
4164 consultant/consultante en immigration
2171 consultant/consultante en informatique
4167 consultant/consultante en loisirs

communautaires
4167 consultant/consultante en loisirs pour les

jeunes
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4167 consultant/consultante en loisirs pour les
personnes âgées

4167 consultant/consultante en loisirs
4163 consultant/consultante en marketing - étude

de marché
1123 consultant/consultante en marketing -

publicité
4153 consultant/consultante en matière de

comportement
4153 consultant/consultante en matière

d'incapacité
4166 consultant/consultante en matières scolaires
2171 consultant/consultante en médias interactifs
2171 consultant/consultante en multimédias
3131 consultant/consultante en pharmacie
4165 consultant/consultante en planification de la

main-d'oeuvre - secteur de la santé
4164 consultant/consultante en planification de

politiques sociales
1121 consultant/consultante en planification de

ressources humaines
4164 consultant/consultante en planification de

services sociaux
4165 consultant/consultante en planification de

soins de santé
4164 consultant/consultante en politique des

services correctionnels
4164 consultant/consultante en politiques de

mobilité de la main-d'oeuvre
4164 consultant/consultante en politiques de

mobilité des travailleurs
4164 consultant/consultante en politiques d'emploi

de la main-d'oeuvre féminine
4164 consultant/consultante en politiques d'emploi

des femmes
4164 consultant/consultante en politiques d'équité

en matière d'emploi
4164 consultant/consultante en politiques sociales

d'immigration
4164 consultant/consultante en politiques sociales
4164 consultant/consultante en politiques touchant

la condition féminine
6623 consultant/consultante en produits de beauté

de porte à porte
4167 consultant/consultante en programmes de

loisirs communautaires
4164 consultant/consultante en programmes de

police communautaire
4165 consultant/consultante en programmes de

santé mentale
4165 consultant/consultante en programmes de

services de santé
4165 consultant/consultante en programmes de

soins de longue durée
4166 consultant/consultante en programmes

d'études
4153 consultant/consultante en psychopédagogie

1123 consultant/consultante en publicité
4161 consultant/consultante en réacheminement

des déchets
4153 consultant/consultante en réadaptation

professionnelle
4156 consultant/consultante en réinstallation
1121 consultant/consultante en relations du travail
4156 consultant/consultante en replacement
1121 consultant/consultante en ressources

humaines
4165 consultant/consultante en santé dentaire
4161 consultant/consultante en sciences

naturelles et appliquées
2171 consultant/consultante en sécurité

informatique
6541 consultant/consultante en sécurité (sauf

systèmes informatiques)
4161 consultant/consultante en sensibilisation à

l'environnement
4152 consultant/consultante en service social

individualisé
4165 consultant/consultante en services de santé
4164 consultant/consultante en services sociaux
2171 consultant/consultante en SIG (système

d'information de gestion) - systèmes
informatiques

3012 consultant/consultante en soins infirmiers
4167 consultant/consultante en sports et loisirs
4167 consultant/consultante en sports
2161 consultant/consultante en statistiques
1123 consultant/consultante en stratégies

promotionnelles
2171 consultant/consultante en système

d'information de gestion (SIG) - systèmes
informatiques

6541 consultant/consultante en systèmes d'alarme
2171 consultant/consultante en systèmes

informatiques
2171 consultant/consultante en technologies de

l'information (TI)
4164 consultant/consultante en textile et en

vêtements - économie domestique
2171 consultant/consultante en TI (technologies

de l'information)
4163 consultant/consultante en tourisme -

gouvernement
4165 consultant/consultante en toxicomanie et en

alcoolisme
2171 consultant/consultante en traitement de

données
4152 consultant/consultante en travail social

individualisé
5135 conteur/conteuse
5232 contorsionniste
0433 contre-amiral/contre-amirale
5133 contrebassiste
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7302 contremaître cantonnier/contremaîtresse
cantonnière - secteur ferroviaire

7302 contremaître de paveurs et de poseurs de
revêtements routiers

8211 contremaître forestier/contremaîtresse
forestière

7204 contremaître général/contremaîtresse
générale - construction immobilière

7204 contremaître général/contremaîtresse
générale - construction résidentielle

8221 contremaître général/contremaîtresse
générale - exploitation minière

8221 contremaître principal/contremaîtresse
principale - exploitation minière

8221 contremaître subalterne/contremaîtresse
subalterne - exploitation minière

9222 contremaître/contremaîtresse - fabrication de
matériel électronique

9221 contremaître/contremaîtresse - fabrication de
véhicules automobiles

9212 contremaître/contremaîtresse - traitement du
gaz, du pétrole et des produits chimiques

9217 contremaître/contremaîtresse -
transformation des textiles

7304 contremaître/contremaîtresse - transport
ferroviaire

9221 contremaître/contremaîtresse à la chaîne de
montage - construction de véhicules
automobiles

9215 contremaître/contremaîtresse à la
classification du bois débité - transformation
du bois

7303 contremaître/contremaîtresse à la
composition - imprimerie

7303 contremaître/contremaîtresse à la
composition chaude - imprimerie

9212 contremaître/contremaîtresse à la
composition de produits pharmaceutiques

7303 contremaître/contremaîtresse à la
composition mécanique - imprimerie

9211 contremaître/contremaîtresse à la
concentration - traitement du minerai et du
métal de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse à la conduite
de fours - traitement du minerai et du métal
de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse à la conduite
de fours et de séchoirs à argile, à verre et à
pierre

9217 contremaître/contremaîtresse à la confection
d'articles en fourrure

9217 contremaître/contremaîtresse à la confection
d'articles en toile

9217 contremaître/contremaîtresse à la confection
de complets

9217 contremaître/contremaîtresse à la confection
de costumes

9214 contremaître/contremaîtresse à la confection
de mélanges - fabrication d'articles en
caoutchouc et en plastique

9212 contremaître/contremaîtresse à la confection
de produits pharmaceutiques

9217 contremaître/contremaîtresse à la confection
de tailleurs

9217 contremaître/contremaîtresse à la confection
de vêtements

9213 contremaître/contremaîtresse à la
congélation du poisson

9213 contremaître/contremaîtresse à la
congélation et au stockage du poisson

7302 contremaître/contremaîtresse à la
construction d'autoroutes

7302 contremaître/contremaîtresse à la
construction de canalisations d'aqueduc

7302 contremaître/contremaîtresse à la
construction de champs de pétrole

7302 contremaître/contremaîtresse à la
construction de champs pétrolifères

7302 contremaître/contremaîtresse à la
construction de chemins forestiers

7302 contremaître/contremaîtresse à la
construction de pipelines

7302 contremaître/contremaîtresse à la
construction de ponts

7302 contremaître/contremaîtresse à la
construction de routes

9221 contremaître/contremaîtresse à la
construction de véhicules automobiles

7302 contremaître/contremaîtresse à la
construction d'égouts

7302 contremaître/contremaîtresse à la
construction d'installations d'adduction d'eau

9211 contremaître/contremaîtresse à la coulée
9217 contremaître/contremaîtresse à la coupe et

au piquage de tapisseries pour meubles
9213 contremaître/contremaîtresse à la cuisson -

transformation des aliments et boissons
9213 contremaître/contremaîtresse à la cuisson

au four et à la fabrication de confiseries
7205 contremaître/contremaîtresse à la décoration

- construction
9224 contremaître/contremaîtresse à la décoration

- fabrication de meubles et d'accessoires
7302 contremaître/contremaîtresse à la démolition

de bâtiments
9212 contremaître/contremaîtresse à la

dépollution de l'eau
9212 contremaître/contremaîtresse à la distillation

- traitement des produits chimiques
9212 contremaître/contremaîtresse à la

distribution de gaz
9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication

d'abat-jour
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9223 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'accessoires électriques

9223 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'appareillage électrique

9217 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'articles chaussants

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'articles de sport

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'articles en bois

9214 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'articles en caoutchouc

9215 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'articles en carton-pâte

9217 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'articles en cuir

9214 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'articles en plastique

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de bijoux

9215 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de boîtes - transformation du papier

9213 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de bonbons au chocolat

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de bougies

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de brosses

9223 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de câbles électriques

9222 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de cartes à circuits imprimés - fabrication de
matériel électronique

9222 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de cartes à circuits imprimés

9214 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de chambres à air

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de chandelles

9213 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de confitures et de gelées

9215 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de contreplaqué

9212 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de cosmétiques

9214 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de courroies - fabrication d'articles en
caoutchouc

9214 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de courroies transporteuses - fabrication
d'articles en caoutchouc

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de coutellerie

9222 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de cristaux - fabrication de matériel
électronique

9214 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de cylindres - fabrication d'articles en
caoutchouc

9212 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de détergents et de décapants

9214 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de flexibles - fabrication d'articles en
caoutchouc

9217 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de gants

9214 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de garnitures d'étanchéité en caoutchouc

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de jouets

9213 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de la crème glacée

9215 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de la pâte - pâtes et papiers

9212 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de la peinture

7301 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de machinerie

7301 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de machines industrielles

7301 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de machines-outils à métaux et à bois

9215 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de mandrins - transformation du papier

9224 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de matelas

9223 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de matériel électrique

9222 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de matériel électronique

7301 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de matériel ferroviaire roulant

9215 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de panneaux de particules

9215 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de panneaux gaufrés - transformation du
bois

9215 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de papier - pâtes et papiers

9214 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de pneus

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de pointes de fer

9211 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de produits en argile

9211 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de produits en pierre

9211 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de produits en verre

9217 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de sacs à main

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de supports en bois - fabrication
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9214 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
de tuyaux - fabrication d'articles en
caoutchouc

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'équipement de sport

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'instruments de musique

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'instruments d'optique

9227 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
d'outils à main

9215 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
et au finissage du papier

9215 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
et au montage d'articles en papier

9222 contremaître/contremaîtresse à la fabrication
et au montage de matériel électronique

9214 contremaître/contremaîtresse à la finition -
fabrication d'articles en caoutchouc

9214 contremaître/contremaîtresse à la finition -
fabrication d'articles en plastique

7303 contremaître/contremaîtresse à la finition -
imprimerie

9217 contremaître/contremaîtresse à la finition
d'articles chaussants

9224 contremaître/contremaîtresse à la finition de
meubles - fabrication de meubles et
d'accessoires

9214 contremaître/contremaîtresse à la finition de
pneus

9214 contremaître/contremaîtresse à la finition et
à l'ébarbage - fabrication d'articles en
caoutchouc et en plastique

9211 contremaître/contremaîtresse à la fonderie
9211 contremaître/contremaîtresse à la fonte, à la

conversion et au raffinage de métaux
9211 contremaître/contremaîtresse à la fusion et

au grillage - traitement du minerai et du
métal de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse à la
galvanisation - traitement du minerai et du
métal

9226 contremaître/contremaîtresse à la
galvanisation métalliques

9226 contremaître/contremaîtresse à la
galvanoplastie

9211 contremaître/contremaîtresse à la gravure
du verre

7303 contremaître/contremaîtresse à la gravure
(sauf photogravure) - imprimerie

7303 contremaître/contremaîtresse à la
lithographie offset - imprimerie

9212 contremaître/contremaîtresse à la lutte
contre la pollution de l'eau

9215 contremaître/contremaîtresse à la machine à
bardeaux - scierie

9215 contremaître/contremaîtresse à la machine à
papier - pâtes et papiers

9215 contremaître/contremaîtresse à la machine à
papier

9215 contremaître/contremaîtresse à la machine à
traiter le bois

7304 contremaître/contremaîtresse à la
manoeuvre - transport ferroviaire

7304 contremaître/contremaîtresse à la
manoeuvre de trains de marchandises

7304 contremaître/contremaîtresse à la
manoeuvre de trains de voyageurs

7302 contremaître/contremaîtresse à la
manutention de fret

7302 contremaître/contremaîtresse à la
manutention de marchandises

7202 contremaître/contremaîtresse à la pose de
câbles

7205 contremaître/contremaîtresse à la pose de
glaces

7302 contremaître/contremaîtresse à la pose de la
voie ferrée

7205 contremaître/contremaîtresse à la pose de
marbre

7205 contremaître/contremaîtresse à la pose de
matériaux isolants pour bâtiments

7205 contremaître/contremaîtresse à la pose de
papiers peints

7205 contremaître/contremaîtresse à la pose de
plâtre ignifuge

7302 contremaître/contremaîtresse à la pose de
tarmacadam

7205 contremaître/contremaîtresse à la pose de
vitres

7205 contremaître/contremaîtresse à la pose
d'isolants en fibre

9213 contremaître/contremaîtresse à la
préparation d'amidon humide -
transformation des aliments et boissons

9213 contremaître/contremaîtresse à la
préparation d'amidon sec - transformation
des aliments

9211 contremaître/contremaîtresse à la
préparation de la chaux

9211 contremaître/contremaîtresse à la
préparation de l'argile

9214 contremaître/contremaîtresse à la
préparation de mélanges crus - fabrication
d'articles en caoutchouc

9214 contremaître/contremaîtresse à la
préparation de mélanges crus pour pneus

9212 contremaître/contremaîtresse à la
préparation des encres - traitement des
produits chimiques

9217 contremaître/contremaîtresse à la
préparation des filés
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9213 contremaître/contremaîtresse à la
préparation du poisson

7303 contremaître/contremaîtresse à la presse
offset - imprimerie

9217 contremaître/contremaîtresse à la production
- confection d'articles en fourrure

9217 contremaître/contremaîtresse à la production
- confection d'articles en tissu, en fourrure et
en cuir

8221 contremaître/contremaîtresse à la production
- exploitation de mines et de carrières

9222 contremaître/contremaîtresse à la production
- fabrication de matériel électronique

9211 contremaître/contremaîtresse à la production
de l'amiante

8252 contremaître/contremaîtresse à la production
de produits de l'érable

9212 contremaître/contremaîtresse à la
purification de l'eau

7201 contremaître/contremaîtresse à la
rectification de machines-outils

8221 contremaître/contremaîtresse à la
récupération - exploitation minière

9211 contremaître/contremaîtresse à la
récupération - traitement du minerai et du
métal de première fusion

9215 contremaître/contremaîtresse à la réduction
en pâte - pâtes et papiers

7301 contremaître/contremaîtresse à la remise en
état de moteurs

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
d'autobus et de camions

9227 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de bijoux - fabrication

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de carrosseries d'automobiles

7202 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de lignes de télécommunication

7202 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de lignes électriques

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de machines à imprimer

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de machines d'imprimerie

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de matériel agricole

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de matériel de transport ferroviaire

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de moteurs d'aéronef

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de moteurs d'automobile

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de moteurs de bateau

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de moteurs de véhicule automobile

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de moteurs de véhicule motorisé

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de moteurs électriques

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de petits moteurs

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
de wagons

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
d'équipement agricole

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
d'hélices d'aéronefs

7301 contremaître/contremaîtresse à la réparation
d'hélices

7301 contremaître/contremaîtresse à la révision
de moteurs d'aéronef

7301 contremaître/contremaîtresse à la révision
de moteurs

7303 contremaître/contremaîtresse à la
rotogravure

9213 contremaître/contremaîtresse à la salaison
et à la mise en conserve du poisson

9211 contremaître/contremaîtresse à la salle de
coulée

9211 contremaître/contremaîtresse à la salle des
fours à creuset - traitement du métal de
première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse à la salle des
fours à creuset - traitement du minerai et du
métal de première fusion

9224 contremaître/contremaîtresse à la
stratification - fabrication de meubles et
d'accessoires

9224 contremaître/contremaîtresse à la
stratification

9211 contremaître/contremaîtresse à la taille du
verre

9213 contremaître/contremaîtresse à la
torréfaction du café

9213 contremaître/contremaîtresse à la
transformation de produits laitiers

9213 contremaître/contremaîtresse à la
transformation des aliments et boissons

9217 contremaître/contremaîtresse à la
transformation des textiles

9213 contremaître/contremaîtresse à la
transformation du lait

9213 contremaître/contremaîtresse à la
transformation du poisson et de ses déchets

9211 contremaître/contremaîtresse à la trempe -
traitement du métal de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse à la trempe -
traitement du minerai et du métal

9226 contremaître/contremaîtresse à la
vérification de machinerie agricole

9226 contremaître/contremaîtresse à la
vérification de machines agricoles
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9226 contremaître/contremaîtresse à la
vérification de moteurs (sauf aéronefs)

9214 contremaître/contremaîtresse à la
vérification de pneus

9227 contremaître/contremaîtresse à la
vérification d'horlogeries

9227 contremaître/contremaîtresse à la
vérification d'horloges et de montres

9214 contremaître/contremaîtresse à la
vulcanisation - fabrication d'articles en
caoutchouc

7302 contremaître/contremaîtresse à l'acconage
9211 contremaître/contremaîtresse à l'affinage du

plomb
9211 contremaître/contremaîtresse à l'anodisation

- traitement du métal de première fusion
7205 contremaître/contremaîtresse à l'application

d'enduits hydrofuges
9217 contremaître/contremaîtresse à l'apprêtage

de cuirs - traitement des cuirs et des peaux
9217 contremaître/contremaîtresse à l'apprêtage

de fourrures - traitement des cuirs et des
peaux

9217 contremaître/contremaîtresse à l'apprêtage
de fourrures

8221 contremaître/contremaîtresse à
l'approvisionnement - exploitation minière

9227 contremaître/contremaîtresse à l'argenture
de miroirs

7302 contremaître/contremaîtresse à l'asphaltage
9221 contremaître/contremaîtresse à l'assemblage

- fabrication de véhicules automobiles
9221 contremaître/contremaîtresse à l'assemblage

d'automobiles
9217 contremaître/contremaîtresse à l'assemblage

de bagages - confection d'articles en tissu,
en fourrure et en cuir

9224 contremaître/contremaîtresse à l'assemblage
de bureaux - fabrication de meubles et
d'accessoires

9224 contremaître/contremaîtresse à l'assemblage
de bureaux

9224 contremaître/contremaîtresse à l'assemblage
de chaises - fabrication de meubles et
d'accessoires

9227 contremaître/contremaîtresse à l'assemblage
de jouets

9224 contremaître/contremaîtresse à l'assemblage
de meubles - fabrication de meubles et
d'accessoires

9224 contremaître/contremaîtresse à l'assemblage
de meubles

9221 contremaître/contremaîtresse à l'assemblage
de véhicules automobiles

9212 contremaître/contremaîtresse à l'élimination
des eaux usées

9213 contremaître/contremaîtresse à
l'embouteillage - transformation des aliments
et boissons

9226 contremaître/contremaîtresse à l'émeulage
du métal

7302 contremaître/contremaîtresse à
l'entreposage

7302 contremaître/contremaîtresse à l'entretien
d'autoroutes

7302 contremaître/contremaîtresse à l'entretien de
la voie ferrée

7202 contremaître/contremaîtresse à l'entretien de
lignes de télécommunication

7301 contremaître/contremaîtresse à l'entretien de
machines - fabrication

7301 contremaître/contremaîtresse à l'entretien de
machines de production

7301 contremaître/contremaîtresse à l'entretien de
machines de transformation et d'emballage

7302 contremaître/contremaîtresse à l'entretien de
routes

7301 contremaître/contremaîtresse à l'entretien de
wagons

7301 contremaître/contremaîtresse à l'entretien
d'hélicoptères - systèmes mécaniques

7301 contremaître/contremaîtresse à l'entretien et
à la réparation d'aéronefs

7202 contremaître/contremaîtresse à l'entretien et
à la réparation de lignes électriques

8222 contremaître/contremaîtresse à l'entretien et
à la réparation de puits de pétrole et de gaz
naturel

7202 contremaître/contremaîtresse à l'épissure de
câbles - télécommunications

9223 contremaître/contremaîtresse à l'essai de
moteurs électriques

9226 contremaître/contremaîtresse à l'essai de
moteurs (sauf aéronefs)

9226 contremaître/contremaîtresse à l'essai et à la
vérification de produits métalliques

9221 contremaître/contremaîtresse à l'essai et à
l'inspection de véhicules automobiles -
fabrication de véhicules automobiles

9213 contremaître/contremaîtresse à l'éviscération
de la volaille

7302 contremaître/contremaîtresse à l'excavation,
au nivellement et au pavage

7302 contremaître/contremaîtresse à l'excavation,
au nivellement

9212 contremaître/contremaîtresse à l'exploitation
de pipelines

7304 contremaître/contremaîtresse à l'exploitation
du transport ferroviaire

8252 contremaître/contremaîtresse à l'exploitation
d'une érablière
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9212 contremaître/contremaîtresse à l'extraction
de sous-produits - traitement des produits
chimiques

9214 contremaître/contremaîtresse à l'extrusion -
fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9211 contremaître/contremaîtresse à l'extrusion -
traitement du métal de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse à l'extrusion -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse à l'extrusion et
au tréfilage de métaux

9213 contremaître/contremaîtresse à l'habillage de
la viande de boeuf

7303 contremaître/contremaîtresse à l'impression
typographique - imprimerie

9217 contremaître/contremaîtresse à l'inspection -
textiles

9215 contremaître/contremaîtresse à l'inspection
de contreplaqués - transformation du bois

9226 contremaître/contremaîtresse à l'inspection
de machinerie agricole

9226 contremaître/contremaîtresse à l'inspection
de machines agricoles

9217 contremaître/contremaîtresse à l'inspection
de nappes tissées - transformation des
textiles

9215 contremaître/contremaîtresse à l'inspection
de placages - transformation du bois

9217 contremaître/contremaîtresse à l'inspection
de tissus - transformation des textiles

9217 contremaître/contremaîtresse à l'inspection
de tissus chaîne et trame - transformation
des textiles

7301 contremaître/contremaîtresse à l'inspection
de wagons

9226 contremaître/contremaîtresse à l'inspection
du montage d'aéronefs

9222 contremaître/contremaîtresse à l'inspection
électronique - fabrication de matériel
électronique

7202 contremaître/contremaîtresse à l'installation -
télécommunications

7202 contremaître/contremaîtresse à l'installation
d'appareils électriques

9226 contremaître/contremaîtresse à l'installation
d'appareils hydrauliques d'aéronef

7301 contremaître/contremaîtresse à l'installation
de brûleurs à mazout

7202 contremaître/contremaîtresse à l'installation
de câbles de télécommunication

7202 contremaître/contremaîtresse à l'installation
de câbles

7202 contremaître/contremaîtresse à l'installation
de lignes et de câbles

7202 contremaître/contremaîtresse à l'installation
de systèmes de signalisation

7302 contremaître/contremaîtresse à l'installation
d'égouts

7202 contremaître/contremaîtresse à l'installation
et à la réparation d'appareillage électrique

7202 contremaître/contremaîtresse à l'installation
et à la réparation de câbles -
télécommunications

7202 contremaître/contremaîtresse à l'installation
et à la réparation de matériel électrique

7202 contremaître/contremaîtresse à l'installation,
à la réparation et à l'essai de lignes de
télécommunication

8252 contremaître/contremaîtresse à l'irrigation -
agriculture

7205 contremaître/contremaîtresse à l'isolation à
la mousse

7205 contremaître/contremaîtresse à l'isolation
d'appareils de réfrigération et de
climatisation

7205 contremaître/contremaîtresse à l'isolation
thermique à la mousse

7205 contremaître/contremaîtresse à l'isolation
7303 contremaître/contremaîtresse à l'opticopie et

au pelliculage - imprimerie
7201 contremaître/contremaîtresse à l'outillage
9224 contremaître/contremaîtresse à l'usinage -

fabrication de meubles et d'accessoires
7201 contremaître/contremaîtresse à l'usinage
7302 contremaître/contremaîtresse au bétonnage
9217 contremaître/contremaîtresse au

blanchiment - textiles
6316 contremaître/contremaîtresse au

blanchissage et au nettoyage à sec
9222 contremaître/contremaîtresse au bobinage -

fabrication de matériel électronique
9211 contremaître/contremaîtresse au broyage à

boulets - traitement des produits minéraux
9213 contremaître/contremaîtresse au broyage

des aliments du bétail
9213 contremaître/contremaîtresse au broyage

des provendes
9211 contremaître/contremaîtresse au broyage du

minerai
9212 contremaître/contremaîtresse au broyage et

à l'emballage - traitement des produits
chimiques

9211 contremaître/contremaîtresse au broyage et
au concassage du coke et du charbon

9214 contremaître/contremaîtresse au calandrage
- fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

7205 contremaître/contremaîtresse au
calorifugeage

8211 contremaître/contremaîtresse au
chargement - exploitation forestière
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7302 contremaître/contremaîtresse au
chargement de fret

7302 contremaître/contremaîtresse au
chargement de marchandises

7302 contremaître/contremaîtresse au
chargement et au déchargement des
bateaux

7302 contremaître/contremaîtresse au
chargement et au déplacement -
construction

9213 contremaître/contremaîtresse au classement
de fruits

9224 contremaître/contremaîtresse au collage -
fabrication de meubles et d'accessoires

9211 contremaître/contremaîtresse au
concassage de la pierre - traitement du
minerai et du métal de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse au
concassage et au broyage - traitement du
minerai et du métal de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse au concasseur
de pierres - traitement du minerai et du métal
de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse au
conditionnement de la ferraille - traitement
du métal de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse au
conditionnement de la ferraille - traitement
du minerai et du métal de première fusion

9224 contremaître/contremaîtresse au
contreplacage - fabrication de meubles et
d'accessoires

9214 contremaître/contremaîtresse au contrôle
d'articles chaussants - fabrication d'articles
en caoutchouc

9214 contremaître/contremaîtresse au contrôle
d'articles en mousse - fabrication d'articles
en caoutchouc

9214 contremaître/contremaîtresse au contrôle de
carpettes - fabrication d'articles en
caoutchouc

9214 contremaître/contremaîtresse au contrôle de
chaussures - fabrication d'articles en
caoutchouc

9217 contremaître/contremaîtresse au contrôle de
la qualité - textiles

7201 contremaître/contremaîtresse au contrôle de
la qualité - usinage des métaux

7201 contremaître/contremaîtresse au contrôle de
l'usinage des métaux

9214 contremaître/contremaîtresse au contrôle de
paillassons - fabrication d'articles en
caoutchouc

9214 contremaître/contremaîtresse au contrôle de
petits tapis - fabrication d'articles en
caoutchouc

9214 contremaître/contremaîtresse au contrôle de
pneus rechapés

9214 contremaître/contremaîtresse au contrôle de
pneus

7301 contremaître/contremaîtresse au contrôle
des réparations de matériel mécanique

9214 contremaître/contremaîtresse au contrôle et
à l'essai de tuyaux en caoutchouc

9211 contremaître/contremaîtresse au contrôle, à
l'essai et au triage - traitement du minerai et
du métal de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse au
convertisseur - traitement du minerai et du
métal de première fusion

7302 contremaître/contremaîtresse au creusement
de fossés

9211 contremaître/contremaîtresse au criblage du
coke - traitement du minerai et du métal

9211 contremaître/contremaîtresse au criblage du
coke

1215 contremaître/contremaîtresse au dépôt
d'explosifs

9213 contremaître/contremaîtresse au
désossement et au découpage de la viande
de boeuf

7303 contremaître/contremaîtresse au
développement de films

7303 contremaître/contremaîtresse au
développement de photos et de films

7303 contremaître/contremaîtresse au
développement et à la finition de photos

9211 contremaître/contremaîtresse au doucissage
et au polissage du verre

7302 contremaître/contremaîtresse au dynamitage
- construction

7302 contremaître/contremaîtresse au dynamitage
de mine à ciel ouvert

9212 contremaître/contremaîtresse au filtrage de
la viscose - traitement des produits
chimiques

9217 contremaître/contremaîtresse au finissage
de cuirs - traitement des cuirs et des peaux

7205 contremaître/contremaîtresse au finissage
du béton

8222 contremaître/contremaîtresse au forage de
puits de pétrole et de gaz

7302 contremaître/contremaîtresse au forage de
puits d'eau

7302 contremaître/contremaîtresse au forage et
au dynamitage - construction

9214 contremaître/contremaîtresse au formage à
chaud - fabrication d'articles en plastique

9211 contremaître/contremaîtresse au four de
fusion et de grillage - traitement du minerai
et du métal de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse au four de
verrerie



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 699

9212 contremaître/contremaîtresse au four
d'incinération

9211 contremaître/contremaîtresse au laminage -
traitement du métal de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse au laminage
de métaux

9211 contremaître/contremaîtresse au laminoir -
traitement du métal de première fusion

9217 contremaître/contremaîtresse au
matelassage - transformation des textiles

9214 contremaître/contremaîtresse au mélange -
fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9211 contremaître/contremaîtresse au mélange et
à la séparation - traitement du minerai et du
métal de première fusion

9221 contremaître/contremaîtresse au montage -
construction de véhicules automobiles

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
d'accessoires de moteurs (sauf aéronefs)

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
d'aéronefs

9223 contremaître/contremaîtresse au montage
d'appareils de commutation

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
d'appareils de levage

9223 contremaître/contremaîtresse au montage
d'appareils électriques

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
d'armes à feu

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
d'autocaravanes

9221 contremaître/contremaîtresse au montage
d'automobiles

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de balances

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de bascules

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de bateaux en fibre de verre

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de bicyclettes

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de boîtes de vitesses

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de camions

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de caravanes

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de chariots de manutention

7204 contremaître/contremaîtresse au montage
de charpentes en bois

9214 contremaître/contremaîtresse au montage
de courroies - fabrication d'articles en
caoutchouc

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de coussinets à billes et à rouleaux

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de distributeurs automatiques

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de distributrices automatiques

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de fuselages d'aéronef

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de grandes caravanes résidentielles

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de jouets

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de landaus de bébé

7202 contremaître/contremaîtresse au montage
de lignes de télécommunication

7202 contremaître/contremaîtresse au montage
de lignes électriques

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de machinerie agricole légère

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
de machinerie agricole lourde

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de machinerie de construction légère

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de machinerie de construction

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
de machinerie industrielle

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de machinerie légère industrielle, agricole et
de construction

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
de machinerie

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
de machines agricoles lourdes

9222 contremaître/contremaîtresse au montage
de machines de bureau et de commerce

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
de machines industrielles

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
de machines lourdes

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
de machines textiles

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de maison mobile

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de maisons préfabriquées

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de matériel agricole

9222 contremaître/contremaîtresse au montage
de matériel de communication - fabrication
de matériel électronique

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de matériel de manutention léger

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de matériel de manutention

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de matériel de photographie
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9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de matériel d'impression

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
de matériel ferroviaire roulant

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
de matériel lourd

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de menuiseries préfabriquées - fabrication
d'articles en bois

9224 contremaître/contremaîtresse au montage
de meubles - fabrication de meubles et
d'accessoires

9224 contremaître/contremaîtresse au montage
de meubles en métal

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
de moteurs d'aéronef

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de moteurs diesel

9223 contremaître/contremaîtresse au montage
de moteurs électriques et de générateurs
d'électricité

9223 contremaître/contremaîtresse au montage
de moteurs électriques

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de moteurs hors-bord

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de moteurs (sauf aéronefs)

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de motoculteurs

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de motoneiges

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de pèse-personnes

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de petits moteurs

9223 contremaître/contremaîtresse au montage
de piles sèches électriques

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de portes et de châssis

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de remorques de camions

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de remorques

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de roulement à billes et à rouleaux

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de roulottes

9222 contremaître/contremaîtresse au montage
de semi-conducteurs

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de sous-ensembles d'astronef

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de thermostats

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de tracteurs chasse-neige

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de tracteurs de jardin

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
de tracteurs semi-remorques

9223 contremaître/contremaîtresse au montage
de transformateurs électriques

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
de turbines

9221 contremaître/contremaîtresse au montage
de véhicules automobiles

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de vélos

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
de voitures d'enfants

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
d'ensembles articulés

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
d'équipement agricole léger

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
d'équipement agricole lourd

7301 contremaître/contremaîtresse au montage
d'équipement de construction lourde

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
d'équipement photographique

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
d'habitations préfabriquées

9226 contremaître/contremaîtresse au montage
d'hélicoptères

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
d'horlogeries

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
d'horloges et de montres

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
d'instruments de contrôle et d'enregistrement

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
d'instruments de précision et d'appareils
connexes

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
d'instruments d'optique

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
d'ouvrages de menuiserie - fabrication
d'articles en bois

9227 contremaître/contremaîtresse au montage
d'ouvrages de menuiserie

9222 contremaître/contremaîtresse au montage
électronique

9222 contremaître/contremaîtresse au montage et
aux essais - fabrication de matériel
électronique

9222 contremaître/contremaîtresse au montage
final et aux essais - fabrication de matériel
électronique

9214 contremaître/contremaîtresse au moulage -
fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9211 contremaître/contremaîtresse au moulage -
fonderie

9214 contremaître/contremaîtresse au moulage
d'articles chaussants en caoutchouc
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9214 contremaître/contremaîtresse au moulage de
chaussures en caoutchouc

9211 contremaître/contremaîtresse au moulage du
verre

9214 contremaître/contremaîtresse au moulage
par compression - fabrication d'articles en
caoutchouc et en plastique

9214 contremaître/contremaîtresse au moulage
par injection - fabrication d'articles en
caoutchouc et en plastique

9214 contremaître/contremaîtresse au moulage
par soufflage - fabrication d'articles en
caoutchouc et en plastique

9214 contremaître/contremaîtresse au moulage
par soufflage

9211 contremaître/contremaîtresse au moulage
sous pression - fonderie

9214 contremaître/contremaîtresse au moulage
thermique - fabrication d'articles en plastique

9211 contremaître/contremaîtresse au moulage,
au noyautage et à la fonte du métal

6316 contremaître/contremaîtresse au nettoyage
de tapis - nettoyage à sec

9211 contremaître/contremaîtresse au noyautage
- fonderie

9211 contremaître/contremaîtresse au noyautage
- traitement du minerai

7302 contremaître/contremaîtresse au pavage de
pistes

7302 contremaître/contremaîtresse au pavage de
routes d'aéroport

7302 contremaître/contremaîtresse au pavage, à
la pose de revêtement routier

7302 contremaître/contremaîtresse au pavage
9211 contremaître/contremaîtresse au piquage -

traitement du minerai et du métal
9224 contremaître/contremaîtresse au placage -

fabrication de meubles et d'accessoires
9215 contremaître/contremaîtresse au placage -

transformation du bois
9226 contremaître/contremaîtresse au polissage

du métal
9224 contremaître/contremaîtresse au polissage

et au vernissage - fabrication de meubles et
d'accessoires

9212 contremaître/contremaîtresse au pompage
et au mélange - traitement des produits
chimiques

9212 contremaître/contremaîtresse au procédé en
continu - traitement des produits chimiques

9213 contremaître/contremaîtresse au raffinage du
chocolat

9213 contremaître/contremaîtresse au raffinage du
sucre

9211 contremaître/contremaîtresse au recuit -
traitement du métal de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse au recuit

9226 contremaître/contremaîtresse au réglage
d'aéronefs

7202 contremaître/contremaîtresse au réseau de
transmission par micro-ondes

9217 contremaître/contremaîtresse au retordage -
textiles

9211 contremaître/contremaîtresse au revenu -
traitement du métal de première fusion

9213 contremaître/contremaîtresse au salage des
peaux - transformation des aliments et
boissons

9213 contremaître/contremaîtresse au salage du
jambon

9212 contremaître/contremaîtresse au service
d'aqueduc et d'égout

9214 contremaître/contremaîtresse au
thermoformage - fabrication d'articles en
plastique

7303 contremaître/contremaîtresse au tirage de
films

9217 contremaître/contremaîtresse au tissage
9217 contremaître/contremaîtresse au traçage et

au marquage - confection d'articles en tissu,
en fourrure et en cuir

9211 contremaître/contremaîtresse au traitement
de ciments

7303 contremaître/contremaîtresse au traitement
de films

9215 contremaître/contremaîtresse au traitement
de la pâte - pâtes et papiers

9211 contremaître/contremaîtresse au traitement
de la pierre

9211 contremaître/contremaîtresse au traitement
de l'uranium

9211 contremaître/contremaîtresse au traitement
du mica

9211 contremaître/contremaîtresse au traitement
du minerai et du métal de première fusion

9212 contremaître/contremaîtresse au traitement
du pétrole

9213 contremaître/contremaîtresse au traitement
du tabac

9211 contremaître/contremaîtresse au traitement
du verre

9211 contremaître/contremaîtresse au traitement
thermique du métal de première fusion

7302 contremaître/contremaîtresse au transport
de bâtiments

7302 contremaître/contremaîtresse au transport
de maisons

9211 contremaître/contremaîtresse au tréfilage -
traitement du métal de première fusion

9214 contremaître/contremaîtresse au trempage
d'articles en caoutchouc

9217 contremaître/contremaîtresse au triage et au
classement de laines
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9217 contremaître/contremaîtresse au tricotage -
transformation des textiles

9211 contremaître/contremaîtresse aux cellules
électrolytiques - traitement du minerai et du
métal de première fusion

7202 contremaître/contremaîtresse aux conduits
électriques souterrains

9211 contremaître/contremaîtresse aux cuves -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

9222 contremaître/contremaîtresse aux essais -
fabrication de matériel électronique

9213 contremaître/contremaîtresse aux essais
alimentaires - transformation des aliments et
boissons

9222 contremaître/contremaîtresse aux essais de
systèmes - fabrication de matériel
électronique

9222 contremaître/contremaîtresse aux essais des
systèmes

9213 contremaître/contremaîtresse aux essais et
à l'analyse - transformation des aliments et
boissons

9212 contremaître/contremaîtresse aux
évaporateurs - traitement des produits
chimiques

9212 contremaître/contremaîtresse aux fours -
traitement des produits chimiques

9211 contremaître/contremaîtresse aux fours à
coke

9211 contremaître/contremaîtresse aux fours à
oxygène - traitement du minerai et du métal
de première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse aux hauts
fourneaux

7201 contremaître/contremaîtresse aux machines
d'usinage

1215 contremaître/contremaîtresse aux munitions
9215 contremaître/contremaîtresse aux panneaux

gaufrés
9211 contremaître/contremaîtresse aux produits

en béton
9212 contremaître/contremaîtresse aux services

d'égout
9212 contremaître/contremaîtresse aux services

d'hygiène
7302 contremaître/contremaîtresse aux travaux de

dragage
9217 contremaître/contremaîtresse aux travaux de

retouche de robes - confection de vêtements
7302 contremaître/contremaîtresse aux travaux

d'excavation et de nivellement
9213 contremaître/contremaîtresse d'abattoir
8252 contremaître/contremaîtresse d'accouveurs
8221 contremaître/contremaîtresse d'ajusteurs de

foreuses - exploitation minière

7301 contremaître/contremaîtresse d'ajusteurs de
machines

7301 contremaître/contremaîtresse d'ajusteurs de
moteurs d'aéronefs

7205 contremaître/contremaîtresse d'applicateurs
d'enduits hydrofuges

9214 contremaître/contremaîtresse d'assembleurs
- fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'application de latex sur les dessous de
moquettes

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'application de latex sur les dossiers de
moquettes

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'apprêtage - textiles

9213 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'assemblage de bouts - transformation du
tabac

9213 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
battage - traitement du tabac

9215 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
bobinage - pâtes et papiers

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
carrosseries

7201 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
chaudronnerie

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
chevalets - traitement des cuirs et des peaux

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
confection de chapeaux de fourrure

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
confection de robes

9224 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
contreplacage - fabrication de meubles et
d'accessoires

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
coupe - confection d'articles en tissu, en
fourrure et en cuir

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
coupe de tissus

9213 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
cristallisation - transformation des aliments
et boissons

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
débosselage

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
filature - textiles

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
finissage - textiles

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
finition - confection d'articles en tissu, en
fourrure et en cuir

9224 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
finition - fabrication de meubles et
d'accessoires
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9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
garnissage de chapeaux

9224 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
machines à bois - fabrication de meubles et
d'accessoires

9224 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
machines à travailler le bois - fabrication de
meubles et d'accessoires

9214 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
mélange - fabrication d'articles en
caoutchouc

7201 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
modèles - usinage des métaux

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
montage de locomotives

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
moteurs électriques

7201 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
moulage - usinage

9215 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
pâtes

9214 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - articles en caoutchouc

9214 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - articles en plastique

9226 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - construction de camions lourds,
d'autobus et de remorques

9226 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - construction de machines

9226 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - construction de matériel lourd

9226 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - construction de matériel roulant de
chemin de fer

9226 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - construction navale

9226 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - fabrication d'aéronefs

9226 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - fabrication de matériel de transport
(sauf véhicules automobiles)

9224 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - fabrication de meubles et
d'accessoires

9226 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - fabrication de produits métalliques

9221 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
peinture - fabrication de véhicules
automobiles

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
piquage - confection d'articles en tissu, en
fourrure et en cuir

9224 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
placage - fabrication de meubles et
d'accessoires

9227 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
portes et de châssis

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
préparation - textiles

9211 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
préparation de l'argile

7303 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
reliure - imprimerie

9226 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
remontage de moteurs (sauf aéronefs)

9226 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
remontage de transmissions

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
réparation d'appareils électroménagers

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
réparation d'appareils hydrauliques

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
réparation d'appareils ménagers

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
réparation de carrosseries d'automobiles

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
réparation de circuits hydrauliques
d'aéronefs

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
réparation de compteurs

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
réparation de petits moteurs

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
réparation de transformateurs

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
réparation de véhicules automobiles

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
réparation de véhicules motorisés

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
réparation d'électroménagers

7301 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
roues - matériel ferroviaire

9224 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
sablage d'éléments de meubles

9213 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
séchage du tabac

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
tannage - traitement des cuirs et des peaux

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
teinture - textiles

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
teinture - traitement des cuirs et des peaux

7303 contremaître/contremaîtresse d'atelier de
typographie et de composition

9213 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'écôtage du tabac

9217 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'ennoblissement - textiles

9214 contremaître/contremaîtresse d'atelier des
matières plastiques

7303 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'impression - imprimerie
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7303 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'imprimerie

7201 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'outillage

7201 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'usinage de chantier naval

7201 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'usinage de pièces d'automobiles

7201 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'usinage de production

7201 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'usinage de tôles épaisses

7201 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'usinage d'entretien

7201 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'usinage d'instruments de précision

7201 contremaître/contremaîtresse d'atelier
d'usinage

9214 contremaître/contremaîtresse de bandes
pour convoyeurs - fabrication d'articles en
caoutchouc

8211 contremaître/contremaîtresse de bassin
6316 contremaître/contremaîtresse de

blanchisseurs, de nettoyeurs à sec et de
presseurs

9227 contremaître/contremaîtresse de boisseliers
9217 contremaître/contremaîtresse de bottiers et

de fabricants de chaussures
9217 contremaître/contremaîtresse de bottiers
9213 contremaître/contremaîtresse de boulangerie

- transformation des aliments et boissons
9213 contremaître/contremaîtresse de

boulangerie-pâtisserie - transformation des
aliments et boissons

7302 contremaître/contremaîtresse de boutefeux -
construction

8221 contremaître/contremaîtresse de boutefeux -
exploitation de carrières

8221 contremaître/contremaîtresse de boutefeux -
exploitation de mines à ciel ouvert

8221 contremaître/contremaîtresse de boutefeux -
exploitation de mines et de carrières

9211 contremaître/contremaîtresse de briques et
de tuiles

7205 contremaître/contremaîtresse de briqueteurs
7205 contremaître/contremaîtresse de

briqueteurs-maçons
7205 contremaître/contremaîtresse de

calorifugeurs de bâtiments
7205 contremaître/contremaîtresse de

calorifugeurs de chaudières et de tuyaux
7205 contremaître/contremaîtresse de

calorifugeurs
7305 contremaître/contremaîtresse de

camionneurs
7205 contremaître/contremaîtresse de carreleurs
8221 contremaître/contremaîtresse de carrière

9212 contremaître/contremaîtresse de centrale
9213 contremaître/contremaîtresse de chambre

de carbonisation - transformation des
aliments et boissons

9213 contremaître/contremaîtresse de chambre
de filtration du sucre

8221 contremaître/contremaîtresse de chantier
d'abattage - exploitation minière

7302 contremaître/contremaîtresse de chantier de
construction

8221 contremaître/contremaîtresse de chantier
d'extraction - exploitation minière

9217 contremaître/contremaîtresse de chapeliers
9217 contremaître/contremaîtresse de chapellerie

- confection d'articles en tissu, en fourrure et
en cuir

7201 contremaître/contremaîtresse de charpentes
métalliques

7204 contremaître/contremaîtresse de
charpentiers de finition

7201 contremaître/contremaîtresse de
charpentiers de navires

7204 contremaître/contremaîtresse de
charpentiers d'entretien

7201 contremaître/contremaîtresse de
charpentiers en fer

7204 contremaître/contremaîtresse de
charpentiers généraux

7204 contremaître/contremaîtresse de
charpentiers

7204 contremaître/contremaîtresse de
charpentiers-finisseurs

7201 contremaître/contremaîtresse de
chaudronnerie

7201 contremaître/contremaîtresse de
chaudronniers en cuivre

7201 contremaître/contremaîtresse de
chaudronniers, de plaqueurs et d'ouvriers en
charpentes métalliques

7201 contremaître/contremaîtresse de
chaudronniers

9212 contremaître/contremaîtresse de chaufferie
7305 contremaître/contremaîtresse de chauffeurs

de camion
7305 contremaître/contremaîtresse de

chauffeurs-livreurs
7302 contremaître/contremaîtresse de cheminots
9213 contremaître/contremaîtresse de

chocolaterie
7205 contremaître/contremaîtresse de

cimentiers-finisseurs
8255 contremaître/contremaîtresse de cimetière
9213 contremaître/contremaîtresse de classeurs

de volaille
7204 contremaître/contremaîtresse de coffreurs de

béton
7204 contremaître/contremaîtresse de coffreurs
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9224 contremaître/contremaîtresse de colleurs de
meubles - fabrication de meubles et
d'accessoires

1215 contremaître/contremaîtresse de commis
aux outils

7305 contremaître/contremaîtresse de
commission de transport urbain

7303 contremaître/contremaîtresse de
compositeurs - imprimerie

7305 contremaître/contremaîtresse de
conducteurs de camion

8221 contremaître/contremaîtresse de
conducteurs de locomoteurs et de
locotracteurs (sauf transport ferroviaire)

7303 contremaître/contremaîtresse de
conducteurs de presse à rotogravure -
imprimerie

7303 contremaître/contremaîtresse de
conducteurs de presse hélio

7303 contremaître/contremaîtresse de
conducteurs de presse offset - imprimerie

7305 contremaître/contremaîtresse de
conducteurs-livreurs

9213 contremaître/contremaîtresse de confiserie
9213 contremaître/contremaîtresse de conserverie

- transformation des aliments
7301 contremaître/contremaîtresse de

constructeurs d'ascenseurs
7301 contremaître/contremaîtresse de

constructeurs de machines
7201 contremaître/contremaîtresse de

constructeurs de navires
7204 contremaître/contremaîtresse de

constructeurs d'escaliers
9214 contremaître/contremaîtresse de contrôleurs

d'articles en caoutchouc
9214 contremaître/contremaîtresse de contrôleurs

d'articles en plastique
9213 contremaître/contremaîtresse de contrôleurs

de cigarettes
9224 contremaître/contremaîtresse de contrôleurs

de la qualité de l'usinage du bois - fabrication
de meubles et d'accessoires

9215 contremaître/contremaîtresse de contrôleurs
de papier - pâtes et papiers

7301 contremaître/contremaîtresse de contrôleurs
des réparations de matériel mécanique

7201 contremaître/contremaîtresse de contrôleurs
d'outils et de matrices

7202 contremaître/contremaîtresse de contrôleurs
et d'essayeurs/essayeuses en services
d'électricité

9217 contremaître/contremaîtresse de contrôleurs,
de trieurs, d'échantillonneurs et de
vérificateurs - confection d'articles en tissu,
en fourrure et en cuir

9222 contremaître/contremaîtresse de contrôleurs,
de vérificateurs et d'essayeurs - fabrication,
montage, installation et réparation
d'appareils électroniques

9215 contremaître/contremaîtresse de cour -
pâtes et papiers

8252 contremaître/contremaîtresse de couvoir
7205 contremaître/contremaîtresse de couvreurs

en asphalte
7205 contremaître/contremaîtresse de couvreurs

en bardeaux de bois
7205 contremaître/contremaîtresse de couvreurs

(sauf toits en métal)
7205 contremaître/contremaîtresse de couvreurs
7201 contremaître/contremaîtresse de

couvreurs-zingueurs
8252 contremaître/contremaîtresse de culture

céréalière
8252 contremaître/contremaîtresse de culture de

plein champ
7302 contremaître/contremaîtresse de

débardeurs, de dockers et de
manutentionnaires

7302 contremaître/contremaîtresse de débardeurs
7301 contremaître/contremaîtresse de

débosseleurs d'automobiles
8211 contremaître/contremaîtresse de

débusqueurs - exploitation forestière
7205 contremaître/contremaîtresse de

décorateurs
7202 contremaître/contremaîtresse de

dépanneurs en télécommunication
1215 contremaître/contremaîtresse de dépôt

d'explosifs et de munitions
7303 contremaître/contremaîtresse de

développeurs de films
9213 contremaître/contremaîtresse de distillerie
7302 contremaître/contremaîtresse de dockers
7302 contremaître/contremaîtresse de

dynamiteurs - construction
8221 contremaître/contremaîtresse de

dynamiteurs - exploitation de carrières
9227 contremaître/contremaîtresse de fabricants

de boîtes en bois
7201 contremaître/contremaîtresse de fabricants

de charpentes métalliques
7201 contremaître/contremaîtresse de fabricants

de tôleries épaisses
9215 contremaître/contremaîtresse de fabrique de

papier
9215 contremaître/contremaîtresse de fabrique de

pâtes et papiers
9215 contremaître/contremaîtresse de façonneurs

d'articles en papier - transformation du
papier

7201 contremaître/contremaîtresse de façonneurs
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8252 contremaître/contremaîtresse de ferme
avicole

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme de
culture du houblon

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme de
culture du tabac

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme
d'élevage d'animaux

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme
d'élevage de bovins

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme
d'élevage de dindons

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme
d'élevage de porcins

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme
d'élevage de porcs

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme
fruiticole

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme
laitière

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme
maraîchère

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme
porcine

8252 contremaître/contremaîtresse de ferme
7201 contremaître/contremaîtresse de ferronniers
7205 contremaître/contremaîtresse de finisseurs

de béton et de cimentiers-finisseurs
7205 contremaître/contremaîtresse de finisseurs

de béton
9224 contremaître/contremaîtresse de finisseurs

de meubles - fabrication de meubles et
d'accessoires

9211 contremaître/contremaîtresse de fonderie -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

9226 contremaître/contremaîtresse de forge -
fabrication de produits métalliques

7201 contremaître/contremaîtresse de forge
9226 contremaître/contremaîtresse de forgerons -

fabrication de produits métalliques
7201 contremaître/contremaîtresse de forgerons
9226 contremaître/contremaîtresse de forgeurs à

la machine
9217 contremaître/contremaîtresse de fourreurs
9217 contremaître/contremaîtresse de gantiers
7304 contremaître/contremaîtresse de gare -

secteur ferroviaire
7302 contremaître/contremaîtresse de gare de fret
7302 contremaître/contremaîtresse de gare de

marchandises
9226 contremaître/contremaîtresse de graveurs

de pièces d'aéronef
7303 contremaître/contremaîtresse de graveurs

(sauf photograveurs) - imprimerie
7201 contremaître/contremaîtresse de gréeurs de

navires

7302 contremaître/contremaîtresse de halle -
construction

7302 contremaître/contremaîtresse de hangar -
construction

7301 contremaître/contremaîtresse de hangar -
secteur ferroviaire

2221 contremaître/contremaîtresse de jardin
zoologique

8221 contremaître/contremaîtresse de jour -
exploitation minière

8252 contremaître/contremaîtresse de la culture
de céréales

7303 contremaître/contremaîtresse de laboratoire
photographique

9213 contremaître/contremaîtresse de laiterie
7205 contremaître/contremaîtresse de latteurs
9213 contremaître/contremaîtresse de laverie

industrielle - transformation des aliments et
boissons

7301 contremaître/contremaîtresse de l'entretien
mécanique - services publics

7302 contremaître/contremaîtresse de lignes de
tramway

7205 contremaître/contremaîtresse de lisseurs de
ciment

7201 contremaître/contremaîtresse de
machinistes et de régleurs-opérateurs de
machines-outils

7201 contremaître/contremaîtresse de
machinistes

7205 contremaître/contremaîtresse de maçons en
pierres

9211 contremaître/contremaîtresse de
manoeuvres - traitement du minerai et du
métal de première fusion

7302 contremaître/contremaîtresse de
manoeuvres en construction lourde

7302 contremaître/contremaîtresse de
manoeuvres et autre personnel élémentaire
en construction

7205 contremaître/contremaîtresse de marbriers
7301 contremaître/contremaîtresse de

mécaniciens d'aéronefs
9212 contremaître/contremaîtresse de

mécaniciens d'appareils à vapeur
7301 contremaître/contremaîtresse de

mécaniciens d'ascenseurs
7301 contremaître/contremaîtresse de

mécaniciens d'automobiles
7301 contremaître/contremaîtresse de

mécaniciens de brûleurs à mazout
7301 contremaître/contremaîtresse de

mécaniciens de chantier
9212 contremaître/contremaîtresse de

mécaniciens de chaufferie
7301 contremaître/contremaîtresse de

mécaniciens de machines à imprimer
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9212 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens de machines fixes

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens de machines industrielles

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens de machines textiles

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens de motocyclettes

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens de presses et de machines à
imprimer

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens de systèmes de chauffage

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens de systèmes mécaniques
d'aéronefs

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens de véhicules automobiles

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens d'entretien de machines de
production

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens d'équipement lourd

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens d'usine

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens en chauffage, en ventilation et
en climatisation (CVC)

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens en climatisation et en
réfrigération

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens en climatisation

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens en CVC (chauffage, ventilation
et climatisation)

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens en réfrigération

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens et de réparateurs d'aéronefs -
systèmes mécaniques d'aéronefs

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens et d'inspecteurs d'aéronefs -
systèmes mécaniques d'aéronefs

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens et d'inspecteurs d'aéronefs

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens industriels

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens spécialistes de l'entretien et de
la réparation d'automobiles

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens-électriciens

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens-monteurs

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens-réparateurs de machines
industrielles, agricoles et de construction

7301 contremaître/contremaîtresse de
mécaniciens-réparateurs de véhicules
automobiles

7204 contremaître/contremaîtresse de menuisiers
de finition

7204 contremaître/contremaîtresse de menuisiers
de navire

7204 contremaître/contremaîtresse de
menuisiers-finisseurs

7201 contremaître/contremaîtresse de
métallurgistes

9226 contremaître/contremaîtresse de meuleurs
de métal

9227 contremaître/contremaîtresse de meuleurs et
de polisseurs de lentilles

9213 contremaître/contremaîtresse de meunerie
8221 contremaître/contremaîtresse de mine à ciel

ouvert
8221 contremaître/contremaîtresse de mine de

charbon
8221 contremaître/contremaîtresse de mine

souterraine
8221 contremaître/contremaîtresse de mine
9213 contremaître/contremaîtresse de minoterie
7204 contremaître/contremaîtresse de modeleurs

sur bois
9214 contremaître/contremaîtresse de monteurs -

fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9227 contremaître/contremaîtresse de monteurs à
l'établi - fabrication d'articles en bois

7201 contremaître/contremaîtresse de monteurs
d'armatures en acier

9227 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de bancs - fabrication d'articles en bois

7201 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de charpentes en acier - fabrication de
produits métalliques

7201 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de charpentes en acier

7201 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de charpentes métalliques

7204 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de charpentes

7203 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de gicleurs

7202 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de lignes électriques et d'installateurs de
câbles de télécommunication

7202 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de lignes électriques

9227 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de maisons préfabriquées
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9227 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de menuiseries préfabriquées - fabrication
d'articles en bois

7301 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de moteurs d'aéronefs

7205 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de serres chaudes

7205 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de serres

7201 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de structures d'acier

7203 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de tuyaux de vapeur

7203 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de tuyaux

9227 contremaître/contremaîtresse de monteurs
de vaisselle en bois

7201 contremaître/contremaîtresse de monteurs
d'échafaudages en acier

7201 contremaître/contremaîtresse de monteurs
d'éléments en métal de construction

7203 contremaître/contremaîtresse de monteurs
d'équipement de protection contre l'incendie

7203 contremaître/contremaîtresse de monteurs
d'équipement de protection-incendie

9227 contremaître/contremaîtresse de monteurs
d'habitations préfabriquées

7203 contremaître/contremaîtresse de monteurs
d'installations au gaz

9227 contremaître/contremaîtresse de monteurs
d'ouvrages de menuiserie - fabrication
d'articles en bois

9227 contremaître/contremaîtresse de monteurs
d'ustensiles en bois

7202 contremaître/contremaîtresse de monteurs
et de réparateurs de réseau de
câblodistribution

7202 contremaître/contremaîtresse de monteurs
et de réparateurs de réseau de
télécommunication

7202 contremaître/contremaîtresse de monteurs,
de réparateurs et de vérificateurs de lignes
de télécommunication

9211 contremaître/contremaîtresse de mouleurs,
de noyauteurs et de fondeurs de métaux

7201 contremaître/contremaîtresse de moulistes
et de modeleurs sur métal

9215 contremaître/contremaîtresse de papeterie
9211 contremaître/contremaîtresse de parc à

ferraille
7305 contremaître/contremaîtresse de parc de

camions
8252 contremaître/contremaîtresse de parc

d'engraissement du bétail
8252 contremaître/contremaîtresse de parc

d'engraissement

9226 contremaître/contremaîtresse de peintres -
fabrication de produits métalliques

9226 contremaître/contremaîtresse de peintres
d'aéronefs

9226 contremaître/contremaîtresse de peintres de
chantier naval

7205 contremaître/contremaîtresse de peintres de
ponts

7205 contremaître/contremaîtresse de peintres en
bâtiment - construction

7205 contremaître/contremaîtresse de peintres en
bâtiment

7205 contremaître/contremaîtresse de
peintres-décorateurs

8255 contremaître/contremaîtresse de pépinière
7301 contremaître/contremaîtresse de personnel

de piste - entretien d'aéronefs
7303 contremaître/contremaîtresse de

photograveurs
9217 contremaître/contremaîtresse de piqueurs -

confection d'articles en tissu, en fourrure et
en cuir

8252 contremaître/contremaîtresse de plantes
grande culture

7205 contremaître/contremaîtresse de plâtriers au
stuc

7205 contremaître/contremaîtresse de plâtriers
spécialisés en ignifugation

7205 contremaître/contremaîtresse de plâtriers
7203 contremaître/contremaîtresse de plombiers
9214 contremaître/contremaîtresse de pneus

rechapés
9226 contremaître/contremaîtresse de polisseurs

de métal
9224 contremaître/contremaîtresse de ponceurs

de bois - fabrication de meubles et
d'accessoires

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
briques réfractaires

7203 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
canalisations de gaz

7203 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
canalisations de vapeur

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
cloisons sèches

7203 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
conduites de gaz

7203 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
conduites de vapeur

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
glaces

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
lattes

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
marbre

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
matériaux isolants pour bâtiments
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7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
matériaux isolants

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
mousse isolante

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
panneaux de gypse

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
panneaux muraux secs

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
papiers peints

7203 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
réseaux de gicleurs

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
revêtements de sol et de mur

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
terrazzo

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
vitraux

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs de
vitres

7205 contremaître/contremaîtresse de poseurs
d'isolants en fibre

8221 contremaître/contremaîtresse de poste -
exploitation de mines et de carrières

9212 contremaître/contremaîtresse de poste de
pompage

9213 contremaître/contremaîtresse de
préparateurs de volaille

8252 contremaître/contremaîtresse de préposés
au marché à bestiaux et aux soins des
animaux

8252 contremaître/contremaîtresse de préposés
au parc à bestiaux et aux soins des animaux

7302 contremaître/contremaîtresse de quai - fret
maritime

7302 contremaître/contremaîtresse de quai de
chargement

7302 contremaître/contremaîtresse de quai
8221 contremaître/contremaîtresse de quart de

travail - exploitation de mines et de carrières
9215 contremaître/contremaîtresse de quarts de

travail - pâtes et papiers
9224 contremaître/contremaîtresse de raboteurs,

de tourneurs, de façonneurs et de
travailleurs exerçant une profession connexe
en usinage du bois - fabrication de meubles
et d'accessoires

8252 contremaître/contremaîtresse de ranch
8221 contremaître/contremaîtresse de relève de

jour - exploitation minière
7303 contremaître/contremaîtresse de relieurs -

imprimerie
9217 contremaître/contremaîtresse de

rembourreurs - confection d'articles en tissu,
en fourrure et en cuir

7202 contremaître/contremaîtresse de réparateurs
de lignes de télécommunication

7202 contremaître/contremaîtresse de réparateurs
de lignes électriques et de câbles de
télécommunication

7202 contremaître/contremaîtresse de réparateurs
de lignes électriques

7202 contremaître/contremaîtresse de réparateurs
de lignes et de câbles - lignes électriques

7301 contremaître/contremaîtresse de réparateurs
de machines à imprimer

7301 contremaître/contremaîtresse de réparateurs
de machines de bureau

7301 contremaître/contremaîtresse de réparateurs
de matériel ferroviaire

7301 contremaître/contremaîtresse de réparateurs
de wagons

7301 contremaître/contremaîtresse de réparateurs
d'imprimantes

7301 contremaître/contremaîtresse de rotonde -
secteur ferroviaire

9213 contremaître/contremaîtresse de salaison et
de conserve du poisson

9215 contremaître/contremaîtresse de salle de
classage - pâtes et papiers

9215 contremaître/contremaîtresse de salle de
couchage - pâtes et papiers

9217 contremaître/contremaîtresse de salle de
coupe - confection d'articles en tissu, en
fourrure et en cuir

9215 contremaître/contremaîtresse de salle de
fabrication de mandrins - pâtes et papiers

9217 contremaître/contremaîtresse de salle de
finition de chapeaux en feutre

9215 contremaître/contremaîtresse de salle de
tamisage - pâtes et papiers

9217 contremaître/contremaîtresse de salle de
teinture - transformation des textiles

9217 contremaître/contremaîtresse de salle de
tissage - transformation des textiles

9217 contremaître/contremaîtresse de salle
d'échantillons - confection d'articles en tissu,
en fourrure et en cuir

9217 contremaître/contremaîtresse de salle
d'échantillons d'articles en cuir

9215 contremaître/contremaîtresse de salle
d'épuration - pâtes et papiers

9215 contremaître/contremaîtresse de salle des
piles - pâtes et papiers

9215 contremaître/contremaîtresse de scierie
9224 contremaître/contremaîtresse de scieurs de

bois (sauf scieries)
9213 contremaître/contremaîtresse de séchoir -

traitement du tabac
9213 contremaître/contremaîtresse de séchoir à

tabac
7302 contremaître/contremaîtresse de section -

secteur ferroviaire
8255 contremaître/contremaîtresse de serre
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7202 contremaître/contremaîtresse de service de
dépannage - télécommunications

7202 contremaître/contremaîtresse de service de
télécommunication

7203 contremaître/contremaîtresse de service du
gaz

7301 contremaître/contremaîtresse de service
marin - réparation de moteurs

7304 contremaître/contremaîtresse de services
auxiliaires du transport ferroviaire

8211 contremaître/contremaîtresse de site
d'abattage d'arbres

8211 contremaître/contremaîtresse de site
d'exploitation forestière

7201 contremaître/contremaîtresse de soudeurs
7205 contremaître/contremaîtresse de spécialistes

de l'isolation à la fibre de verre
7205 contremaître/contremaîtresse de spécialistes

de l'isolation de bâtiments
7205 contremaître/contremaîtresse de spécialistes

de l'isolation de chaudières et de tuyaux
7205 contremaître/contremaîtresse de spécialistes

de l'isolation
7202 contremaître/contremaîtresse de spécialistes

en défaillances de systèmes de
télécommunication

9212 contremaître/contremaîtresse de station de
compression

9211 contremaître/contremaîtresse de station de
filtration - traitement du minerai et du métal
de première fusion

9212 contremaître/contremaîtresse de station de
pompage

9212 contremaître/contremaîtresse de station de
traitement d'eau

7303 contremaître/contremaîtresse de
stéréotypeurs et de clicheurs-galvanoplastes

7202 contremaître/contremaîtresse de système à
hyperfréquences

9217 contremaître/contremaîtresse de tannerie -
traitement des cuirs et des peaux

9217 contremaître/contremaîtresse de tannerie
9217 contremaître/contremaîtresse de

tapissiers-garnisseurs - confection d'articles
en tissu, en fourrure et en cuir

7301 contremaître/contremaîtresse de techniciens
d'entretien d'aéronefs (TEA) - systèmes
mécaniques d'aéronefs

7202 contremaître/contremaîtresse de techniciens
en câblodistribution

8221 contremaître/contremaîtresse de tir -
exploitation de mines et de carrières

7303 contremaître/contremaîtresse de tireurs de
films

7201 contremaître/contremaîtresse de tôliers
9227 contremaître/contremaîtresse de tonneliers

7302 contremaître/contremaîtresse de
transporteurs de bâtiments

9211 contremaître/contremaîtresse de travailleurs
à la conduite de fours - produits en argile

9213 contremaître/contremaîtresse de travailleurs
à la mise en conserve, à la conservation et
au conditionnement de fruits et de légumes

9213 contremaître/contremaîtresse de travailleurs
à la mise en conserve, à la salaison et au
conditionnement du poisson

9213 contremaître/contremaîtresse de travailleurs
à la transformation du sucre

9213 contremaître/contremaîtresse de travailleurs
à l'abattage et au conditionnement de la
viande

9224 contremaître/contremaîtresse de travailleurs
à l'usinage du bois - fabrication de meubles
et d'accessoire

9213 contremaître/contremaîtresse de travailleurs
au traitement du tabac

7201 contremaître/contremaîtresse de travailleurs
de l'acier de construction

7201 contremaître/contremaîtresse de travailleurs
du métal en feuilles

9213 contremaître/contremaîtresse de travailleurs
d'usine d'équarrissage - conditionnement de
la viande

9222 contremaître/contremaîtresse de travailleurs
spécialisés dans la fabrication et le montage
de matériel électronique

7304 contremaître/contremaîtresse de triage -
secteur ferroviaire

9217 contremaître/contremaîtresse de trieurs et
de classeurs de laines - transformation des
textiles

7203 contremaître/contremaîtresse de tuyauteurs
de marine

7203 contremaître/contremaîtresse de tuyauteurs
de navires

7203 contremaître/contremaîtresse de tuyauteurs
8252 contremaître/contremaîtresse de verger de

pommiers
8252 contremaître/contremaîtresse de verger
9214 contremaître/contremaîtresse de

vérificateurs d'articles en caoutchouc
9214 contremaître/contremaîtresse de

vérificateurs d'articles en plastique
7201 contremaître/contremaîtresse de

vérificateurs d'atelier d'usinage
7201 contremaître/contremaîtresse de

vérificateurs de l'outillage
7201 contremaître/contremaîtresse de

vérificateurs de l'usinage et de l'outillage
7201 contremaître/contremaîtresse de

vérificateurs de l'usinage
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9224 contremaître/contremaîtresse de
vérificateurs de meubles - fabrication de
meubles et d'accessoires

9217 contremaître/contremaîtresse de
vérificateurs du tissage - transformation des
textiles

8252 contremaître/contremaîtresse de vignoble
7205 contremaître/contremaîtresse de vitraillistes
7205 contremaître/contremaîtresse de vitriers
7302 contremaître/contremaîtresse de voies de

tramway
2221 contremaître/contremaîtresse de zoo
9224 contremaître/contremaîtresse d'ébénistes et

de menuisiers en meubles
7204 contremaître/contremaîtresse d'ébénistes
8252 contremaître/contremaîtresse d'écurie de

chevaux
8252 contremaître/contremaîtresse d'écurie de

louage
7202 contremaître/contremaîtresse d'électriciens

de réseau électrique
7202 contremaître/contremaîtresse d'électriciens

de systèmes électriques industriels
7202 contremaître/contremaîtresse d'électriciens

d'entretien
7202 contremaître/contremaîtresse d'électriciens

en construction
7202 contremaître/contremaîtresse d'électriciens

et de réparateurs en construction
7202 contremaître/contremaîtresse d'électriciens

industriels
7202 contremaître/contremaîtresse d'électriciens

navals
7202 contremaître/contremaîtresse d'électriciens
7301 contremaître/contremaîtresse

d'électromécaniciens
1215 contremaître/contremaîtresse d'entrepôt
8252 contremaître/contremaîtresse d'entreprise

agricole
7305 contremaître/contremaîtresse d'entreprise de

transport routier
7202 contremaître/contremaîtresse d'épisseurs de

câbles - télécommunications
8221 contremaître/contremaîtresse d'équipe -

exploitation de mines et de carrières
9212 contremaître/contremaîtresse d'équipe dans

une raffinerie
9212 contremaître/contremaîtresse d'équipe dans

une usine chimique
7302 contremaître/contremaîtresse d'équipe de

bétonnage
8211 contremaître/contremaîtresse d'équipe de

boisement
7302 contremaître/contremaîtresse d'équipe de

construction de ponts et d'autoroutes
7302 contremaître/contremaîtresse d'équipe de

construction lourde

7302 contremaître/contremaîtresse d'équipe de
construction

7302 contremaître/contremaîtresse d'équipe de
démolisseurs

7302 contremaître/contremaîtresse d'équipe de
démolition

7302 contremaître/contremaîtresse d'équipe de
grutage

8211 contremaître/contremaîtresse d'équipe de
suppression d'incendies - foresterie

7302 contremaître/contremaîtresse d'équipe de
travaux d'asphaltage

7302 contremaître/contremaîtresse d'équipe de
travaux de bétonnage

7202 contremaître/contremaîtresse d'équipe
d'urgence - télécommunications

9214 contremaître/contremaîtresse des chenilles à
neige - fabrication d'articles en caoutchouc

9213 contremaître/contremaîtresse des classeurs
de cigarettes

9214 contremaître/contremaîtresse des courroies
trapézoïdales - fabrication d'articles en
caoutchouc

9214 contremaître/contremaîtresse des matières
plastiques en fibre de verre

9214 contremaître/contremaîtresse des réservoirs
de carburant en caoutchouc

9214 contremaître/contremaîtresse des tuyaux en
caoutchouc

7204 contremaître/contremaîtresse d'escaliéteurs
9215 contremaître/contremaîtresse d'essayeurs

de pâte à papier
8252 contremaître/contremaîtresse

d'établissement d'accouvaison
9213 contremaître/contremaîtresse

d'établissement de coupe des viandes
7205 contremaître/contremaîtresse d'étanchéistes
8252 contremaître/contremaîtresse d'exploitation

agricole
8252 contremaître/contremaîtresse d'exploitation

avicole
8252 contremaître/contremaîtresse d'exploitation

bovine
8252 contremaître/contremaîtresse d'exploitation

viticole
7303 contremaître/contremaîtresse

d'héliograveurs
9227 contremaître/contremaîtresse

d'horlogers-rhabilleurs sur chaîne de
montage

7303 contremaître/contremaîtresse d'imprimeurs
7301 contremaître/contremaîtresse d'inspecteurs

de l'entretien de matériel ferroviaire
7301 contremaître/contremaîtresse d'inspecteurs

de locomotives
2264 contremaître/contremaîtresse d'inspecteurs

de pipelines
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7301 contremaître/contremaîtresse d'inspecteurs
de wagons

2264 contremaître/contremaîtresse d'inspecteurs
en construction de bâtiments

2264 contremaître/contremaîtresse d'inspecteurs
en construction de pipelines

2264 contremaître/contremaîtresse d'inspecteurs
en construction d'immeubles

2264 contremaître/contremaîtresse d'inspecteurs
en construction routière

7301 contremaître/contremaîtresse d'inspecteurs
en mécanique

7301 contremaître/contremaîtresse d'installateurs
d'appareils de chauffage

7301 contremaître/contremaîtresse d'installateurs
de chaudières

7202 contremaître/contremaîtresse d'installateurs
de compteurs électriques

7202 contremaître/contremaîtresse d'installateurs
de lignes de télécommunication

7202 contremaître/contremaîtresse d'installateurs
de lignes et de câbles

7202 contremaître/contremaîtresse d'installateurs
de lignes téléphoniques

7202 contremaître/contremaîtresse d'installateurs
de matériel téléphonique

7202 contremaître/contremaîtresse d'installateurs
de réparateurs de compteurs

7203 contremaître/contremaîtresse d'installateurs
de réseaux d'extincteurs automatiques

7202 contremaître/contremaîtresse d'installateurs
et de réparateurs - télécommunications

7202 contremaître/contremaîtresse d'installateurs
et de réparateurs de câbles -
télécommunications

8252 contremaître/contremaîtresse d'installation
d'accouvaison

9215 contremaître/contremaîtresse d'installation
de blanchiment - pâtes et papiers

9212 contremaître/contremaîtresse d'installation
de chauffage

9212 contremaître/contremaîtresse d'installation
de chloruration

9211 contremaître/contremaîtresse d'installation
de mélange - traitement du minerai et du
métal de première fusion

9212 contremaître/contremaîtresse d'installation
de réfrigération

9212 contremaître/contremaîtresse d'installation
de traitement de l'eau

9212 contremaître/contremaîtresse d'installation
d'épuration des eaux

9212 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
dans une centrale

9224 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de machines à bois - fabrication de meubles
et d'accessoires

9217 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de machines à coudre - confection d'articles
en tissu, en fourrure et en cuir

9226 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de machines à forger

9224 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de machines à travailler le bois - fabrication
de meubles et d'accessoires

9226 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de machines à travailler le métal

7201 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de machines d'usinage

7201 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de machines-outils

7302 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de matériel de dragage

7305 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de métro

7303 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de presse à rotogravure

7303 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de presse héliographique

7305 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
de train léger sur rail (TLR)

7302 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
d'équipement de nivellement

7302 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
d'équipement d'excavation

7302 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
d'équipement lourd

9212 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
d'installations de pompage et de pipelines

9212 contremaître/contremaîtresse d'opérateurs
d'installations de services publics d'eau et
d'assainissement

7201 contremaître/contremaîtresse
d'outilleurs-ajusteurs

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers à la
culture du tabac

9227 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers à la
fabrication de bijoux et de pièces
d'argenterie

9214 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers à la
fabrication de pneus d'automobiles

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers à la
viticulture

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers à
l'élevage de dindons

9212 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers à
l'enduction et au calandrage - traitement des
produits chimiques

7302 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers à
l'excavation

9212 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers au
concassage et au broyage de produits
chimiques et de matières analogues
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8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers aux
cultures de grande production et aux
cultures maraîchères

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers de
couvoir

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers de
culture de plein champ

9215 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers de
fabrique de papier

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers de
ferme avicole

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers de
ferme d'élevage d'animaux

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers de
ferme fruiticole

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers de
ferme laitière

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers de
ferme maraîchère

9215 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers de
papeterie

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers de
vignoble

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers
d'exploitation avicole

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers
d'exploitation d'élevage d'animaux

8252 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers
d'une exploitation de culture fruitière

9215 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers
d'usine de papier

8255 contremaître/contremaîtresse d'ouvriers
pépiniéristes

8252 contremaître/contremaîtresse d'une
exploitation de culture fruitière

9212 contremaître/contremaîtresse d'usine à gaz
naturel

9212 contremaître/contremaîtresse d'usine à gaz
9211 contremaître/contremaîtresse d'usine

d'alumine
9215 contremaître/contremaîtresse d'usine de

bardeaux - transformation du bois
9215 contremaître/contremaîtresse d'usine de

bardeaux
9211 contremaître/contremaîtresse d'usine de

broyage - traitement du minerai et du métal
de première fusion

9212 contremaître/contremaîtresse d'usine de
chlore

9211 contremaître/contremaîtresse d'usine de
frittage - traitement du minerai et du métal de
première fusion

9211 contremaître/contremaîtresse d'usine de
frittage - traitement du minerai et du métal

9213 contremaître/contremaîtresse d'usine de
mélange du thé

9215 contremaître/contremaîtresse d'usine de
papier

9215 contremaître/contremaîtresse d'usine de
pâtes et papiers

9215 contremaître/contremaîtresse d'usine de
pâtes

9211 contremaître/contremaîtresse d'usine de
réduction - traitement du minerai et du métal
de première fusion

9215 contremaître/contremaîtresse d'usine de
traitement - transformation du bois

9212 contremaître/contremaîtresse d'usine de
traitement de produits chimiques

9215 contremaître/contremaîtresse d'usine de
traitement du bois

9212 contremaître/contremaîtresse d'usine pilote -
traitement des produits chimiques

8252 contremaître/contremaîtresse en agriculture
8255 contremaître/contremaîtresse en

aménagement paysager
9217 contremaître/contremaîtresse en bonneterie
9227 contremaître/contremaîtresse en brosserie
7204 contremaître/contremaîtresse en

charpenterie
7301 contremaître/contremaîtresse en

climatisation et en réfrigération
7202 contremaître/contremaîtresse en

communications
7301 contremaître/contremaîtresse en

construction d'ascenseurs
7202 contremaître/contremaîtresse en

construction d'installations électriques
7302 contremaître/contremaîtresse en

construction générale
7204 contremaître/contremaîtresse en

construction résidentielle
7302 contremaître/contremaîtresse en

construction routière
7302 contremaître/contremaîtresse en démolition
8255 contremaître/contremaîtresse en

désherbage
7202 contremaître/contremaîtresse en électricité
7301 contremaître/contremaîtresse en

électromécanique
8252 contremaître/contremaîtresse en élevage

d'animaux
8252 contremaître/contremaîtresse en élevage de

bétail
8255 contremaître/contremaîtresse en entretien

de terrains
8211 contremaître/contremaîtresse en exploitation

forestière
8221 contremaître/contremaîtresse en forage -

exploitation de mines et de carrières
8221 contremaître/contremaîtresse en forage au

diamant
8211 contremaître/contremaîtresse en foresterie
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7205 contremaître/contremaîtresse en pose de
couvre-planchers

7205 contremaître/contremaîtresse en pose de
papier couverture asphalté

7205 contremaître/contremaîtresse en pose de
revêtements de plancher

7205 contremaître/contremaîtresse en pose de
revêtements de sol

7301 contremaître/contremaîtresse en
réfrigération et en climatisation

7301 contremaître/contremaîtresse en
réfrigération

8221 contremaître/contremaîtresse en remblayage
- exploitation de mines souterraines

8221 contremaître/contremaîtresse en remblayage
8252 contremaître/contremaîtresse en zootechnie
9213 contremaître/contremaîtresse, aux essais,

au classement et à l'échantillonnage -
transformation des aliments et boissons

7202 contremaître-électricien/contremaîtresse-
électricienne

5133 contreténor
2272 contrôleur adjoint/contrôleuse adjointe de la

circulation aérienne
1111 contrôleur adjoint/contrôleuse adjointe
2272 contrôleur aérien/contrôleuse aérienne -

règles de vol à vue
2272 contrôleur aérien/contrôleuse aérienne -

règles de vol aux instruments
2272 contrôleur aérien/contrôleuse aérienne
9447 contrôleur final/contrôleuse finale de

vêtements
0111 contrôleur financier/contrôleuse financière
1111 contrôleur fiscal/contrôleuse fiscale
0016 contrôleur général/contrôleuse générale -

production de biens, services publics,
transport et construction

0014 contrôleur général/contrôleuse générale -
santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations
mutuelles

0013 contrôleur général/contrôleuse générale -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

0015 contrôleur général/contrôleuse générale de
chaîne de restaurants

0016 contrôleur général/contrôleuse générale de
compagnie d'exploitation forestière

0015 contrôleur général/contrôleuse générale de
société - commerce, diffusion et autres
services

0013 contrôleur général/contrôleuse générale
d'entreprise de courtage hypothécaire

0014 contrôleur général/contrôleuse générale
d'établissement de services sociaux

0012 contrôleur général/contrôleuse générale du
Canada

0111 contrôleur régional/contrôleuse régionale -
services financiers

9523 contrôleur/contrôleuse - fabrication de
matériel électronique

9524 contrôleur/contrôleuse - montage d'appareils
électriques

0013 contrôleur/contrôleuse - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0111 contrôleur/contrôleuse - services financiers
9447 contrôleur/contrôleuse - textiles
9415 contrôleur/contrôleuse - traitement du métal
9415 contrôleur/contrôleuse - traitement du

minerai et du métal de première fusion
9436 contrôleur/contrôleuse - transformation du

bois
9524 contrôleur/contrôleuse à la chaîne de

montage - fabrication d'appareillage
électrique

7315 contrôleur/contrôleuse à la réparation de
systèmes mécaniques d'aéronef

7315 contrôleur/contrôleuse à la réparation et à la
révision d'aéronefs

7315 contrôleur/contrôleuse à la réparation et à la
révision de systèmes mécaniques d'aéronef

7315 contrôleur/contrôleuse à la révision de
moteurs d'aéronef

7315 contrôleur/contrôleuse à la révision de
systèmes mécaniques de moteurs d'aéronef

2272 contrôleur/contrôleuse à la tour de contrôle -
circulation aérienne

2275 contrôleur/contrôleuse au poste de
commande centralisée - circulation
ferroviaire

9447 contrôleur/contrôleuse au salon d'essayage -
fabrication d'articles en tissu

9527 contrôleur/contrôleuse d'accumulateurs
électriques

9415 contrôleur/contrôleuse d'acier - traitement du
métal de première fusion

9415 contrôleur/contrôleuse d'acier en feuilles -
traitement du métal de première fusion

7315 contrôleur/contrôleuse d'aéronefs
9521 contrôleur/contrôleuse d'ailes - montage

d'aéronefs
9537 contrôleur/contrôleuse d'allumettes
9619 contrôleur/contrôleuse d'ampoules -

fabrication de produits pharmaceutiques et
de produits de toilette

9527 contrôleur/contrôleuse d'ampoules
d'éclairage

9527 contrôleur/contrôleuse d'ampoules
électriques

9436 contrôleur/contrôleuse dans la
transformation du bois

9525 contrôleur/contrôleuse d'appareils de
commutation électriques
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9524 contrôleur/contrôleuse d'appareils
électriques

9524 contrôleur/contrôleuse d'appareils
électroménagers

9537 contrôleur/contrôleuse d'appareils
photographiques

9532 contrôleur/contrôleuse d'armoires -
fabrication de meubles

9415 contrôleur/contrôleuse d'articles de poterie et
de porcelaine

9537 contrôleur/contrôleuse d'articles de
quincaillerie, d'outils et de couteaux

9415 contrôleur/contrôleuse d'articles de tréfilerie
9447 contrôleur/contrôleuse d'articles en cuir
9535 contrôleur/contrôleuse d'articles en fibre de

verre
9435 contrôleur/contrôleuse d'articles en papier -

transformation du papier
9535 contrôleur/contrôleuse d'articles en plastique
9421 contrôleur/contrôleuse d'asphalte pour

couvertures
7315 contrôleur/contrôleuse d'atelier de réparation

d'aéronefs
7315 contrôleur/contrôleuse d'atelier de réparation

de systèmes mécaniques d'aéronef
9522 contrôleur/contrôleuse d'automobiles -

fabrication de véhicules automobiles
9522 contrôleur/contrôleuse d'automobiles neuves
9524 contrôleur/contrôleuse de balais de charbon

- fabrication d'appareillage électrique
9537 contrôleur/contrôleuse de balances
9415 contrôleur/contrôleuse de bardeaux

d'amiante
9531 contrôleur/contrôleuse de bateaux en bois
9531 contrôleur/contrôleuse de bateaux
9537 contrôleur/contrôleuse de bâtons de golf
9527 contrôleur/contrôleuse de batteries de piles

sèches - fabrication d'appareillage électrique
9527 contrôleur/contrôleuse de batteries de piles

sèches électriques
9537 contrôleur/contrôleuse de bicyclettes
9537 contrôleur/contrôleuse de bijoux
9418 contrôleur/contrôleuse de boîtes de

conserve - fabrication de produits
métalliques

9418 contrôleur/contrôleuse de boîtes en fer-blanc
9447 contrôleur/contrôleuse de bonneterie
9447 contrôleur/contrôleuse de bottes et de

chaussures
9537 contrôleur/contrôleuse de bouchons et de

capsules de bouteilles
9537 contrôleur/contrôleuse de boutons
9465 contrôleur/contrôleuse de bouts filtres -

traitement du tabac
9415 contrôleur/contrôleuse de briques et de

carreaux
9415 contrôleur/contrôleuse de briques et de tuiles

9537 contrôleur/contrôleuse de caméras
9526 contrôleur/contrôleuse de camions à

remorque en fin de chaîne
9532 contrôleur/contrôleuse de canapés -

fabrication de meubles
9522 contrôleur/contrôleuse de carrosseries

brutes - fabrication de véhicules automobiles
9533 contrôleur/contrôleuse de cercueils en bois
9418 contrôleur/contrôleuse de chaînes
9532 contrôleur/contrôleuse de chaises -

fabrication de meubles
7622 contrôleur/contrôleuse de chambre froide
9447 contrôleur/contrôleuse de chapeaux
9447 contrôleur/contrôleuse de chaussures
9447 contrôleur/contrôleuse de chemises
7315 contrôleur/contrôleuse de circuits

hydrauliques d'aéronef
9415 contrôleur/contrôleuse de coke - traitement

du métal de première fusion
9524 contrôleur/contrôleuse de commandes

électriques
7305 contrôleur/contrôleuse de commission de

transport
9537 contrôleur/contrôleuse de commutateurs à

pression
9523 contrôleur/contrôleuse de composants -

fabrication de matériel électronique
9531 contrôleur/contrôleuse de coques
7622 contrôleur/contrôleuse de dépôt frigorifique
1111 contrôleur/contrôleuse de division -

comptabilité
9619 contrôleur/contrôleuse de feuilles abrasives
9447 contrôleur/contrôleuse de fibres - textiles
9447 contrôleur/contrôleuse de fils et de filés
9447 contrôleur/contrôleuse de gants et de

moufles
9522 contrôleur/contrôleuse de garnitures et de

ferrures - fabrication de véhicules
automobiles

9524 contrôleur/contrôleuse de grillages -
fabrication d'appareillage électrique

9524 contrôleur/contrôleuse de grille-pain
électriques

9524 contrôleur/contrôleuse de groupes
frigorifiques

9537 contrôleur/contrôleuse de jouets
2272 contrôleur/contrôleuse de la circulation

aérienne - aéroport
2272 contrôleur/contrôleuse de la circulation

aérienne
2275 contrôleur/contrôleuse de la circulation

ferroviaire
2275 contrôleur/contrôleuse de la circulation

maritime
2275 contrôleur/contrôleuse de la circulation sur

les voies navigables
1111 contrôleur/contrôleuse de la comptabilité
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9447 contrôleur/contrôleuse de la confection de
coussins et de garnitures de meubles

9532 contrôleur/contrôleuse de la confection de
matelas

9447 contrôleur/contrôleuse de la confection de
vestons

9447 contrôleur/contrôleuse de la confection de
vêtements

2263 contrôleur/contrôleuse de la contamination
par rayonnement

9527 contrôleur/contrôleuse de la fabrication
d'ampoules d'éclairage

9527 contrôleur/contrôleuse de la fabrication
d'ampoules

9524 contrôleur/contrôleuse de la fabrication
d'appareillage électrique

9524 contrôleur/contrôleuse de la fabrication
d'appareils électriques

9521 contrôleur/contrôleuse de la fabrication
d'avions

9531 contrôleur/contrôleuse de la fabrication de
canots

9537 contrôleur/contrôleuse de la fabrication de
fermetures à glissière

9537 contrôleur/contrôleuse de la fabrication de
fermetures éclair

9525 contrôleur/contrôleuse de la fabrication de
gros transformateurs

9527 contrôleur/contrôleuse de la fabrication de
lampes à incandescence

9527 contrôleur/contrôleuse de la fabrication de
lampes électriques à incandescence

9532 contrôleur/contrôleuse de la fabrication de
meubles

9537 contrôleur/contrôleuse de la fabrication de
munitions

9465 contrôleur/contrôleuse de la fermentation -
établissements vinicoles

9465 contrôleur/contrôleuse de la fermentation
dans un établissement vinicole

9465 contrôleur/contrôleuse de la fermentation
dans une vinerie

9532 contrôleur/contrôleuse de la finition de
meubles

1523 contrôleur/contrôleuse de la production
9533 contrôleur/contrôleuse de la qualité -

fabrication d'articles en bois
9447 contrôleur/contrôleuse de la qualité - textiles
9522 contrôleur/contrôleuse de la qualité de

moteurs d'automobile - fabrication de
véhicules automobiles

9526 contrôleur/contrôleuse de la qualité de
moteurs d'automobile

9526 contrôleur/contrôleuse de la qualité de
moteurs de bateau

5227 contrôleur/contrôleuse de la qualité des
pellicules de films

9535 contrôleur/contrôleuse de la qualité des
produits en plastique

9535 contrôleur/contrôleuse de la qualité du
linoléum

9415 contrôleur/contrôleuse de la qualité du verre
9465 contrôleur/contrôleuse de la teneur en

humidité - traitement du tabac
9465 contrôleur/contrôleuse de la teneur en

humidité des produits laitiers
7246 contrôleur/contrôleuse de la transmission -

télécommunications
9521 contrôleur/contrôleuse de la voilure -

montage d'aéronefs
9411 contrôleur/contrôleuse de l'alumine
9537 contrôleur/contrôleuse de lames de rasoir de

sûreté
9523 contrôleur/contrôleuse de l'assemblage -

fabrication de matériel électronique
9521 contrôleur/contrôleuse de l'assemblage final

- montage d'aéronefs
9615 contrôleur/contrôleuse de l'équilibrage des

pneus - fabrication d'articles en caoutchouc
9415 contrôleur/contrôleuse de lingots - traitement

du métal de première fusion
9535 contrôleur/contrôleuse de linoléums
9619 contrôleur/contrôleuse de lisses
9411 contrôleur/contrôleuse de l'oxyde

d'aluminium
7231 contrôleur/contrôleuse de l'usinage
9537 contrôleur/contrôleuse de macarons
9537 contrôleur/contrôleuse de machines à écrire
1521 contrôleur/contrôleuse de marchandises
9532 contrôleur/contrôleuse de matelas
9421 contrôleur/contrôleuse de matériaux de

couverture bitumineuse
9421 contrôleur/contrôleuse de matériaux de

couverture en asphalte
9421 contrôleur/contrôleuse de matériaux pour

toitures d'asphalte
9526 contrôleur/contrôleuse de matériel agricole
9525 contrôleur/contrôleuse de matériel électrique

de locomotives
9525 contrôleur/contrôleuse de matériel électrique

industriel
9537 contrôleur/contrôleuse de matériel

photographique
9537 contrôleur/contrôleuse de matrices de

disques audionumériques
7305 contrôleur/contrôleuse de métro
9532 contrôleur/contrôleuse de meubles en métal
9532 contrôleur/contrôleuse de meubles montés
9532 contrôleur/contrôleuse de meubles prêts à

l'expédition
9532 contrôleur/contrôleuse de meubles
9521 contrôleur/contrôleuse de montages et

d'équipements d'aéronef
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9521 contrôleur/contrôleuse de montages et
d'équipements de bord d'aéronef

9537 contrôleur/contrôleuse de montres
9415 contrôleur/contrôleuse de monuments -

traitement des produits minéraux
7315 contrôleur/contrôleuse de moteurs d'aéronef
9525 contrôleur/contrôleuse de moteurs

électriques
9522 contrôleur/contrôleuse de moteurs et de

châssis - fabrication de véhicules
automobiles

9525 contrôleur/contrôleuse de moteurs et de
génératrices

9526 contrôleur/contrôleuse de motoneiges en fin
de chaîne

9526 contrôleur/contrôleuse de motoneiges
9415 contrôleur/contrôleuse de moulages -

fonderie
9415 contrôleur/contrôleuse de noyaux - fonderie
6525 contrôleur/contrôleuse de nuit - hôtel
9525 contrôleur/contrôleuse de panneaux de

commutateurs électriques
9522 contrôleur/contrôleuse de panneaux de

plastique et de panneaux peints - fabrication
de véhicules automobiles

9415 contrôleur/contrôleuse de panneaux de
plâtre - traitement des produits minéraux

9537 contrôleur/contrôleuse de papiers peints
9447 contrôleur/contrôleuse de parachutes -

fabrication d'articles en tissu
9537 contrôleur/contrôleuse de parapluies
9537 contrôleur/contrôleuse de pèse-personnes
9521 contrôleur/contrôleuse de petites pièces -

montage d'aéronefs
9524 contrôleur/contrôleuse de petits appareils

électriques
9524 contrôleur/contrôleuse de petits

transformateurs
9415 contrôleur/contrôleuse de pièces coulées -

fonderie
9527 contrôleur/contrôleuse de pièces

d'accumulateurs au plomb-acide
9415 contrôleur/contrôleuse de pièces de fonte -

fonderie
9524 contrôleur/contrôleuse de pièces d'horloge

électrique
9521 contrôleur/contrôleuse de pièces

élémentaires - montage d'aéronefs
2261 contrôleur/contrôleuse de pièces forgées
9524 contrôleur/contrôleuse de pièces pour

lampes électriques
9521 contrôleur/contrôleuse de pièces primaires -

montage d'aéronefs
7231 contrôleur/contrôleuse de pièces usinées
9527 contrôleur/contrôleuse de piles sèches

électriques - fabrication d'appareillage
électrique

9527 contrôleur/contrôleuse de piles sèches
électriques

2262 contrôleur/contrôleuse de pipelines
9241 contrôleur/contrôleuse de poste - réseau

électrique
9436 contrôleur/contrôleuse de poteaux -

transformation du bois
9537 contrôleur/contrôleuse de préparations de

savons et de produits de toilette
9537 contrôleur/contrôleuse de préparations pour

médicaments et articles de toilette
9537 contrôleur/contrôleuse de pressostats
9415 contrôleur/contrôleuse de produits d'amiante

laminés
9415 contrôleur/contrôleuse de produits de béton
9524 contrôleur/contrôleuse de produits en

charbon - fabrication d'appareillage
électrique

9523 contrôleur/contrôleuse de produits finis -
fabrication de matériel électronique

9532 contrôleur/contrôleuse de produits finis -
fabrication de meubles et d'accessoires

2211 contrôleur/contrôleuse de produits
pharmaceutiques et de produits de toilette

2211 contrôleur/contrôleuse de produits
pharmaceutiques

9447 contrôleur/contrôleuse de produits textiles
9522 contrôleur/contrôleuse de radiateurs -

fabrication de véhicules automobiles
9524 contrôleur/contrôleuse de réfrigérateurs -

fabrication d'appareillage électrique
2272 contrôleur/contrôleuse de région terminale -

circulation aérienne
2281 contrôleur/contrôleuse de réseaux
9418 contrôleur/contrôleuse de ressorts
9537 contrôleur/contrôleuse de roulements à billes
9537 contrôleur/contrôleuse de roulements à

rouleaux
9537 contrôleur/contrôleuse de roulements
2261 contrôleur/contrôleuse de soudures
9243 contrôleur/contrôleuse de station de filtration

- traitement des eaux
9525 contrôleur/contrôleuse de stators - matériel

électrique industriel
9537 contrôleur/contrôleuse de stylos à bille et de

crayons
9537 contrôleur/contrôleuse de stylos à cartouche
9241 contrôleur/contrôleuse de systèmes - réseau

électrique
7315 contrôleur/contrôleuse de systèmes de bord

d'aéronef
2241 contrôleur/contrôleuse de systèmes de

commande
2241 contrôleur/contrôleuse de systèmes

électroniques
7315 contrôleur/contrôleuse de systèmes

mécaniques d'aéronef
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7315 contrôleur/contrôleuse de systèmes
mécaniques d'hélicoptère

9525 contrôleur/contrôleuse de tableaux de
commande électriques

9525 contrôleur/contrôleuse de tableaux et de
panneaux de distribution électriques

9447 contrôleur/contrôleuse de textiles
9524 contrôleur/contrôleuse de thermostats -

fabrication d'appareillage électrique
9421 contrôleur/contrôleuse de tissus en plastique

vinylique
9447 contrôleur/contrôleuse de tissus
9415 contrôleur/contrôleuse de tôles d'acier -

traitement du métal de première fusion
9415 contrôleur/contrôleuse de tôles et de tôles

épaisses - aciérie
9526 contrôleur/contrôleuse de trains routiers en

fin de chaîne
9522 contrôleur/contrôleuse de véhicules

complets assemblés - fabrication de
véhicules automobiles

9526 contrôleur/contrôleuse de véhicules
tout-terrain

9415 contrôleur/contrôleuse de verre de
récupération

9415 contrôleur/contrôleuse de verre
3414 contrôleur/contrôleuse de verres d'optique
3414 contrôleur/contrôleuse de verres

ophtalmiques
9447 contrôleur/contrôleuse de vêtements de

soutien
9447 contrôleur/contrôleuse de vêtements
9522 contrôleur/contrôleuse de voitures

automobiles neuves
7531 contrôleur/contrôleuse de wagons - secteur

ferroviaire
7531 contrôleur/contrôleuse de wagons de chemin

de fer - gare de triage
7531 contrôleur/contrôleuse de wagons-citernes -

gare de triage
9613 contrôleur/contrôleuse d'eau de chaudière
9524 contrôleur/contrôleuse d'électrodes de four -

fabrication d'appareillage électrique
9524 contrôleur/contrôleuse d'électroménagers
9532 contrôleur/contrôleuse d'éléments de

meubles
9524 contrôleur/contrôleuse d'éléments d'horloge

électrique
7622 contrôleur/contrôleuse d'entrepôt frigorifique
7315 contrôleur/contrôleuse d'entretien d'aéronefs
9524 contrôleur/contrôleuse des encours -

fabrication d'appareillage électrique
7315 contrôleur/contrôleuse des essais en vol de

systèmes mécaniques d'aéronef
1114 contrôleur/contrôleuse des estimations et

des programmes
7315 contrôleur/contrôleuse d'essais en vol

2261 contrôleur/contrôleuse d'essais non
destructifs

2241 contrôleur/contrôleuse d'étalonnage
9447 contrôleur/contrôleuse d'étoffes
7231 contrôleur/contrôleuse d'hélices - usinage
7315 contrôleur/contrôleuse d'hélices d'aéronef
9525 contrôleur/contrôleuse d'inducteurs - matériel

électrique industriel
9525 contrôleur/contrôleuse d'induits - matériel

électrique industriel
9243 contrôleur/contrôleuse d'installation de

filtration - traitement des eaux
9526 contrôleur/contrôleuse d'organes auxiliaires

de moteurs
7231 contrôleur/contrôleuse d'outils et de calibres
7231 contrôleur/contrôleuse d'outils et de matrices
9537 contrôleur/contrôleuse du chargement de

munitions
9465 contrôleur/contrôleuse du dosage de la

matière grasse butyrique - produits laitiers
9532 contrôleur/contrôleuse du montage -

fabrication de meubles
9521 contrôleur/contrôleuse du montage

d'aéronefs
9521 contrôleur/contrôleuse du montage d'ailes

d'aéronefs
9524 contrôleur/contrôleuse du montage

d'appareils électriques
9533 contrôleur/contrôleuse du montage d'articles

en bois
9521 contrôleur/contrôleuse du montage d'avions
9531 contrôleur/contrôleuse du montage de

bateaux à moteur
9531 contrôleur/contrôleuse du montage de

bateaux en bois
9531 contrôleur/contrôleuse du montage de

bateaux
9526 contrôleur/contrôleuse du montage de

camions
9531 contrôleur/contrôleuse du montage de

canots à moteur
9526 contrôleur/contrôleuse du montage de

carburateurs
9524 contrôleur/contrôleuse du montage de

commandes électriques
9526 contrôleur/contrôleuse du montage de

matériel agricole
9526 contrôleur/contrôleuse du montage de

matériel de conditionnement des aliments
9533 contrôleur/contrôleuse du montage de

produits en bois
9537 contrôleur/contrôleuse du montage de

projecteurs
9526 contrôleur/contrôleuse du montage de

transmissions
9526 contrôleur/contrôleuse du montage

d'embrayages de véhicules automobiles
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9521 contrôleur/contrôleuse du montage final -
montage d'aéronefs

9521 contrôleur/contrôleuse du montage final
d'aéronefs

9533 contrôleur/contrôleuse du sablage - travail
du bois

9415 contrôleur/contrôleuse du traitement
thermique - traitement du métal

7305 contrôleur/contrôleuse du transport en
commun

1111 contrôleur/contrôleuse d'usine
9537 contrôleur/contrôleuse en bijouterie
2275 contrôleur/contrôleuse en chef de la

circulation ferroviaire
9524 contrôleur/contrôleuse en cours de

fabrication - fabrication d'appareillage
électrique

9522 contrôleur/contrôleuse en cours de montage
- fabrication de véhicules automobiles

2263 contrôleur/contrôleuse en dératisation
9523 contrôleur/contrôleuse en électronique -

fabrication de matériel électronique
9415 contrôleur/contrôleuse en fin de production -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

2272 contrôleur/contrôleuse en route - circulation
aérienne

9447 contrôleur-classeur/contrôleuse-classeuse
d'articles de deuxième qualité

9535 contrôleur-essayeur/contrôleuse-essayeuse
d'articles en plastique

9535 contrôleur-essayeur/contrôleuse-essayeuse
de pièces de plastique moulées

9535 contrôleur-essayeur/contrôleuse-essayeuse
de pièces moulées en plastique

2241 contrôleur-examinateur/contrôleuse-
examinatrice d'ordinateurs

9531 contrôleur-finisseur/contrôleuse-finisseuse
de bateaux en fibre de verre

9465 contrôleur-kascher/contrôleuse-kascher -
transformation des aliments et boissons

9413 contrôleur-mesureur/contrôleuse-mesureuse
de la masse linéique - fabrication d'articles
de verre

9524 contrôleur-régleur/contrôleuse-régleuse de
relais électriques

9537 contrôleur-réparateur/contrôleuse-réparatrice
de balles de sport

9533 contrôleur-trieur/contrôleuse-trieuse de
bâtons de hockey

9415 contrôleur-trieur/contrôleuse-trieuse de
feuilles de fer-blanc

9537 contrôleur-trieur/contrôleuse-trieuse de
montures de lunettes

9415 contrôleur-trieur/contrôleuse-trieuse de tôles
étamées

9527 contrôleur-vérificateur/contrôleuse-
vérificatrice de bacs d'accumulateurs -
fabrication d'appareillage électrique

9527 contrôleur-vérificateur/contrôleuse-
vérificatrice de bacs d'accumulateurs

9525 contrôleur-vérificateur/contrôleuse-
vérificatrice de moteurs à courant alternatif
(CA) et de moteurs à courant continu (CC)

9525 contrôleur-vérificateur/contrôleuse-
vérificatrice de moteurs CA et de moteurs
CC

7253 convertisseur/convertisseure de fournaises
6313 co-ordinateur de service passagers - secteur

ferroviaire
4212 coordonnateur accrédité/coordonnatrice

accréditée en matière de retour au travail -
gestion des limitations fonctionnelles

1221 coordonnateur administratif/coordonnatrice
administrative

3215 coordonnateur clinicien/coordonnatrice
clinicienne en médecine nucléaire

3215 coordonnateur clinicien/coordonnatrice
clinicienne en radiographie

3215 coordonnateur clinicien/coordonnatrice
clinicienne en radiothérapie

6561 coordonnateur imagiste/coordonnatrice
imagiste

3234 coordonnateur médical/coordonnatrice
médicale sur installation de forage

0421 coordonnateur pédagogique/coordonnatrice
pédagogique

0911 coordonnateur principal/coordonnatrice
principale de la production

0423 coordonnateur provincial/coordonnatrice
provinciale des services sociaux

4161 coordonnateur régional/coordonnatrice
régionale de programme de recyclage et de
la réduction des déchets

3215 coordonnateur technique/coordonnatrice
technique en médecine nucléaire

3215 coordonnateur technique/coordonnatrice
technique en radiographie

3215 coordonnateur technique/coordonnatrice
technique en radiothérapie

5226 coordonnateur/coordonnatrice à la mise en
ondes - radiodiffusion

5226 coordonnateur/coordonnatrice à la
radiotélédiffusion

0513 coordonnateur/coordonnatrice à
l'administration de programmes de sports

1215 coordonnateur/coordonnatrice à l'expédition
5226 coordonnateur/coordonnatrice aux costumes
4212 coordonnateur/coordonnatrice bénévole des

services sociaux
3142 coordonnateur/coordonnatrice clinique en

physiothérapie
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9232 coordonnateur/coordonnatrice
d'acheminement du pétrole

4167 coordonnateur/coordonnatrice d'activités de
loisirs pour personnes âgées

4167 coordonnateur/coordonnatrice d'activités en
piscine

4167 coordonnateur/coordonnatrice d'activités
nautiques

4167 coordonnateur/coordonnatrice d'activités
pour personnes âgées

4167 coordonnateur/coordonnatrice d'activités
récréatives

4167 coordonnateur/coordonnatrice d'activités
sportives

5243 coordonnateur/coordonnatrice d'articles de
mode

1523 coordonnateur/coordonnatrice d'atelier de
réparation de véhicules automobiles

4212 coordonnateur/coordonnatrice d'auberge de
jeunesse

5111 coordonnateur/coordonnatrice de
bibliothèque

1221 coordonnateur/coordonnatrice de bureau
5254 coordonnateur/coordonnatrice de camp -

sports et loisirs
5254 coordonnateur/coordonnatrice de camp
4212 coordonnateur/coordonnatrice de centre

communautaire
4156 coordonnateur/coordonnatrice de centre de

ressources professionnelles
4212 coordonnateur/coordonnatrice de centre

pour Autochtones
4212 coordonnateur/coordonnatrice de centre

pour femmes - services sociaux
4212 coordonnateur/coordonnatrice de centre

pour itinérants
1523 coordonnateur/coordonnatrice de chaine

d'approvisionnement - production
2113 coordonnateur/coordonnatrice de chantier de

forage - géologie
1226 coordonnateur/coordonnatrice de

conférences
1226 coordonnateur/coordonnatrice de congrès
1411 coordonnateur/coordonnatrice de cours
1121 coordonnateur/coordonnatrice de dossiers

d'invalidité
4212 coordonnateur/coordonnatrice de foyer
1525 coordonnateur/coordonnatrice de fret au

départ et à l'arrivée
0511 coordonnateur/coordonnatrice de galerie

d'art
4214 coordonnateur/coordonnatrice de garderie
0423 coordonnateur/coordonnatrice de grands

projets communautaires
1221 coordonnateur/coordonnatrice de la

bureautique

2272 coordonnateur/coordonnatrice de la
circulation aérienne

7305 coordonnateur/coordonnatrice de la
circulation du métro

7305 coordonnateur/coordonnatrice de la
circulation d'un réseau de métro

1123 coordonnateur/coordonnatrice de la
commercialisation

1223 coordonnateur/coordonnatrice de la dotation
1212 coordonnateur/coordonnatrice de la

facturation
0112 coordonnateur/coordonnatrice de la

formation du personnel
0414 co-ordonnateur/co-ordonnatrice de la gestion

des urgences - services gouvernementaux
1224 coordonnateur/coordonnatrice de la location

immobilière
1123 coordonnateur/coordonnatrice de la mise en

marché
0911 coordonnateur/coordonnatrice de la

planification de la production
4165 coordonnateur/coordonnatrice de la

planification des programmes des conseils
régionaux de santé

1215 coordonnateur/coordonnatrice de la
planification du transport

3012 coordonnateur/coordonnatrice de la
prévention des infections en milieu
hospitalier

5226 coordonnateur/coordonnatrice de la
production - cinéma, diffusion et arts de la
scène

1523 coordonnateur/coordonnatrice de la
production

2223 coordonnateur/coordonnatrice de la
protection forestière

1123 coordonnateur/coordonnatrice de la publicité
et des promotions

1123 coordonnateur/coordonnatrice de la publicité
5226 coordonnateur/coordonnatrice de la

radiotélédiffusion en extérieur
1121 coordonnateur/coordonnatrice de la

rémunération et des avantages sociaux
1224 coordonnateur/coordonnatrice de

l'administration d'immeubles
4212 coordonnateur/coordonnatrice de

l'admissibilité - aide sociale
1221 coordonnateur/coordonnatrice de l'aide

financière - collège ou université
9213 coordonnateur/coordonnatrice de l'analyse

des risques et de la maîtrise des points
critiques (ARMPC) - transformation des
aliments

9221 coordonnateur/coordonnatrice de
l'assemblage - construction de véhicules
automobiles
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9221 coordonnateur/coordonnatrice de
l'assemblage de véhicules automobiles

4166 coordonnateur/coordonnatrice de l'éducation
spécialisée

2171 coordonnateur/coordonnatrice de
l'élaboration de systèmes informatiques

5254 coordonnateur/coordonnatrice de
l'enrichissement de vie - loisirs et
conditionnement physique

4166 coordonnateur/coordonnatrice de
l'enseignement de la musique

4166 coordonnateur/coordonnatrice de
l'enseignement de l'éducation physique

4166 coordonnateur/coordonnatrice de
l'enseignement des arts

4166 coordonnateur/coordonnatrice de
l'enseignement des langues

4166 coordonnateur/coordonnatrice de
l'enseignement des mathématiques

4166 coordonnateur/coordonnatrice de
l'enseignement des sciences

0421 coordonnateur/coordonnatrice de
l'enseignement pratique

0714 coordonnateur/coordonnatrice de l'entretien
1121 coordonnateur/coordonnatrice de l'équité en

emploi
1121 coordonnateur/coordonnatrice de l'équité en

matière d'emploi
5226 coordonnateur/coordonnatrice de l'habillage
9213 coordonnateur/coordonnatrice de l'HACCP
1123 coordonnateur/coordonnatrice de

l'information
1523 coordonnateur/coordonnatrice de logistiques

au départ et à l'arrivée - production
4167 coordonnateur/coordonnatrice de loisirs en

milieu communautaire
1123 coordonnateur/coordonnatrice de médias
5243 coordonnateur/coordonnatrice de mode
0511 coordonnateur/coordonnatrice de musée
5254 coordonnateur/coordonnatrice de piscine -

loisirs
9211 coordonnateur/coordonnatrice de poste dans

une aciérie
5226 coordonnateur/coordonnatrice de

présentations - diffusion
1227 coordonnateur/coordonnatrice de procès -

tribunaux
4164 coordonnateur/coordonnatrice de

programme de centre d'hébergement pour
femmes

4161 coordonnateur/coordonnatrice de
programme de gestion des déchets

4161 coordonnateur/coordonnatrice de
programme de réacheminement des déchets

4161 coordonnateur/coordonnatrice de
programme de recyclage municipal

4161 coordonnateur/coordonnatrice de
programme de recyclage

4161 coordonnateur/coordonnatrice de
programme de réduction des déchets

4156 coordonnateur/coordonnatrice de
programme d'extension des services
d'emploi

0421 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes - enseignement postsecondaire

4166 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes - enseignement

4167 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes aquatiques

4167 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes d'activités récréatives pour les
jeunes

4167 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes d'activités récréatives

4167 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes d'artisanat

4165 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes de bien-être

4161 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes de déchets solides

4167 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes de loisirs

4164 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes de refuges pour femmes

4164 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes de réinsertion des services
correctionnels

4166 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes d'enseignement à distance

4166 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes d'enseignement

4161 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes d'organisme environnemental

4161 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes en réduction des déchets
industriels

4161 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes environnementaux

4167 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes nautiques

4167 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes pour club d'adolescents

4164 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes pour femmes

4167 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes sportifs - sports et loisirs

4167 coordonnateur/coordonnatrice de
programmes sportifs

0711 coordonnateur/coordonnatrice de projets de
construction

4212 coordonnateur/coordonnatrice de résidence -
foyer de groupe

1226 coordonnateur/coordonnatrice de réunion
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9221 coordonnateur/coordonnatrice de secteur -
assemblage de véhicules automobiles

9221 coordonnateur/coordonnatrice de secteur -
construction de véhicules automobiles

1211 coordonnateur/coordonnatrice de service de
traitement de texte

1225 coordonnateur/coordonnatrice de service
des matériaux

1123 coordonnateur/coordonnatrice de service
d'information

4167 coordonnateur/coordonnatrice de services
de loisirs

4033 coordonnateur/coordonnatrice de services
d'emploi pour étudiants

4163 coordonnateur/coordonnatrice de services
d'interprétation pour visiteurs -
gouvernement

4163 coordonnateur/coordonnatrice de services
en tourisme - gouvernement

6561 coordonnateur/coordonnatrice de style
individuel

7304 coordonnateur/coordonnatrice de trains
5226 coordonnateur/coordonnatrice de trucages

optiques
5226 coordonnateur/coordonnatrice d'émissions

de radio et de télévision
5226 coordonnateur/coordonnatrice d'émissions

sportives - diffusion
2223 coordonnateur/coordonnatrice d'équipe

forestière
1225 coordonnateur/coordonnatrice des achats

d'espace d'entreposage
1215 coordonnateur/coordonnatrice des achats et

de la gestion des stocks
3414 coordonnateur/coordonnatrice des activités -

services de soutien en santé
0423 coordonnateur/coordonnatrice des arts

communautaires
5226 coordonnateur/coordonnatrice des cascades
4164 coordonnateur/coordonnatrice des droits du

public
2212 coordonnateur/coordonnatrice des équipes

chargées des lignes sismiques
1221 coordonnateur/coordonnatrice des langues

officielles
2212 coordonnateur/coordonnatrice des levés

sismiques
4167 coordonnateur/coordonnatrice des loisirs
1122 coordonnateur/coordonnatrice des normes
1224 coordonnateur/coordonnatrice des

opérations de gestion immobilière
4166 coordonnateur/coordonnatrice des

programmes d'extension des services
éducationnels

1121 coordonnateur/coordonnatrice des relations
avec les employés

1123 coordonnateur/coordonnatrice des relations
avec les médias

1121 coordonnateur/coordonnatrice des relations
du travail

1121 coordonnateur/coordonnatrice des relations
employeur-employé

1123 coordonnateur/coordonnatrice des relations
publiques

1121 coordonnateur/coordonnatrice des
ressources humaines

1221 coordonnateur/coordonnatrice des services
administratifs

1221 coordonnateur/coordonnatrice des services
bilingues

1221 coordonnateur/coordonnatrice des services
de bureau

0414 coordonnateur/coordonnatrice des services
de secours aux sinistrés

3011 coordonnateur/coordonnatrice des services
de soins infirmiers

1227 coordonnateur/coordonnatrice des services
judiciaires

0131 coordonnateur/coordonnatrice des services
techniques - télécommunications

3234 coordonnateur/coordonnatrice des soins
avancés en réanimation

3234 coordonnateur/coordonnatrice des soins en
réanimation

3011 coordonnateur/coordonnatrice des soins
infirmiers - chirurgie

3011 coordonnateur/coordonnatrice des soins
infirmiers - unité des grands brûlés

3011 coordonnateur/coordonnatrice des soins
infirmiers actifs

3011 coordonnateur/coordonnatrice des soins
infirmiers aux patients

3011 coordonnateur/coordonnatrice des soins
infirmiers de courte durée

3011 coordonnateur/coordonnatrice des soins
infirmiers

4167 coordonnateur/coordonnatrice des sports
1123 coordonnateur/coordonnatrice des ventes et

des promotions
6411 coordonnateur/coordonnatrice des ventes

non techniques - commerce de gros
4165 coordonnateur/coordonnatrice d'essais

cliniques
2283 coordonnateur/coordonnatrice d'essais de

logiciels
1123 coordonnateur/coordonnatrice d'événements

médiatiques
1226 coordonnateur/coordonnatrice d'événements

mondains
1226 coordonnateur/coordonnatrice d'événements

spéciaux
1226 coordonnateur/coordonnatrice d'événements
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1221 coordonnateur/coordonnatrice d'examen -
administration

5243 coordonnateur/coordonnatrice d'expositions
d'articles de mode

1226 coordonnateur/coordonnatrice d'expositions
4164 coordonnateur/coordonnatrice d'initiatives

d'emploi
0414 co-ordonnateur/co-ordonnatrice

d'intervention d'urgence - services
gouvernementaux

4165 coordonnateur/coordonnatrice du bien-être
1523 coordonnateur/coordonnatrice du calendrier

d'exécution des travaux
9232 coordonnateur/coordonnatrice du contrôle de

gaz
1215 coordonnateur/coordonnatrice du contrôle

des approvisionnements
1215 coordonnateur/coordonnatrice du contrôle du

matériel
2223 coordonnateur/coordonnatrice du cubage -

exploitation forestière
4212 coordonnateur/coordonnatrice du

développement des jeunes
0412 coordonnateur/coordonnatrice du

développement économique
1215 coordonnateur/coordonnatrice du fret

maritime
1123 coordonnateur/coordonnatrice du marketing
1523 coordonnateur/coordonnatrice du matériel
2223 coordonnateur/coordonnatrice du mesurage

du bois - exploitation forestière
9221 coordonnateur/coordonnatrice du montage -

construction de véhicules automobiles
4161 coordonnateur/coordonnatrice du recyclage -

gestion des déchets
0122 coordonnateur/coordonnatrice du secteur du

crédit
1526 coordonnateur/coordonnatrice du service de

transport par autobus
1221 coordonnateur/coordonnatrice du service

des communications
0111 coordonnateur/coordonnatrice du service

des ressources financières
0213 coordonnateur/coordonnatrice du service

d'informatique
1221 coordonnateur/coordonnatrice du

stationnement
1215 coordonnateur/coordonnatrice du trafic de

fret
1526 coordonnateur/coordonnatrice du transport

par autobus
1215 coordonnateur/coordonnatrice du transport
4152 coordonnateur/coordonnatrice du travail

social
1221 coordonnateur/coordonnatrice d'un

programme pour investisseurs immigrants

3011 coordonnateur/coordonnatrice d'unité de
soins infirmiers

4167 coordonnateur/coordonnatrice en
conditionnement physique

4214 coordonnateur/coordonnatrice en garderie
coopérative

4212 coordonnateur/coordonnatrice en matière de
retour au travail - gestion des limitations
fonctionnelles

0112 coordonnateur/coordonnatrice en santé et
sécurité

3011 coordonnateur/coordonnatrice en soins
infirmiers

2271 copilote - transport aérien
2271 copilote
5132 copiste - musique
9534 copiste de meubles
5132 copiste de musique
5244 copiste de sculptures sur bois
9537 cordeur/cordeuse de raquettes
9442 cordier/cordière - textiles
9441 cordier/cordière en amiante
6343 cordonnier/cordonnière - commerce de détail
9537 cordonnier/cordonnière en usine
6343 cordonnier/cordonnière
6343 cordonnier-bottier/cordonnière-bottière
3219 cordonnier-orthésiste

agréé/cordonnière-orthésiste agréée
3219 cordonnier-orthésiste/cordonnière-orthésiste
6343 cordonnier-orthopédiste/cordonnière-

orthopédiste
5122 corédacteur/corédactrice
5133 cornettiste
5133 corniste
4165 coroner
4012 correcteur/correctrice - assistance à

l'enseignement postsecondaire
9472 correcteur/correctrice de gravure à

l'eau-forte
1452 correcteur/correctrice de manuscrits
1452 correcteur/correctrice d'épreuves dans un

atelier de composition
1452 correcteur/correctrice d'épreuves
1452 correspondancier/correspondancière
4112 correspondant adjoint

principal/correspondante adjointe principale
d'avocat

5123 correspondant/correspondante à l'étranger
5123 correspondant/correspondante au bulletin de

nouvelles
5123 correspondant/correspondante de journal
5123 correspondant/correspondante

parlementaire
5123 correspondant/correspondante
6562 cosméticien/cosméticienne
6562 cosmétologue
2111 cosmologiste
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2111 cosmologue
5226 costumier/costumière - cinéma, télédiffusion

et arts de la scène
5243 costumier/costumière - design
5243 costumier/costumière - expositions et théâtre
5226 costumier/costumière
9435 coucheur-contrecolleur/coucheuse-

contrecolleuse - produits de papier
9422 couleur/couleuse - plasturgie
9414 couleur/couleuse - produits en béton
9411 couleur/couleuse - traitement du métal
9414 couleur/couleuse à la bétonnière
9231 couleur/couleuse au poste central -

traitement du métal de première fusion
9231 couleur/couleuse au poste central
9411 couleur/couleuse d'acier
9411 couleur/couleuse d'aluminium - traitement du

métal de première fusion
9414 couleur/couleuse d'articles de poterie et de

porcelaine
7611 couleur/couleuse de béton - construction
7611 couleur/couleuse de blocs de béton
9411 couleur/couleuse de brames - usine de

laminage de l'acier
9414 couleur/couleuse de briques et de carreaux -

produits en argile
9411 couleur/couleuse de creuset
9412 couleur/couleuse de fonderie
9411 couleur/couleuse de fonte en gueuse
9412 couleur/couleuse de grilles - fonderie
9411 couleur/couleuse de gueuse - traitement du

métal de première fusion
9412 couleur/couleuse de laiton
9411 couleur/couleuse de métal - traitement du

métal
9412 couleur/couleuse de métal blanc - fonderie
9412 couleur/couleuse de métaux - fonderie
9412 couleur/couleuse de métaux
9412 couleur/couleuse de moules - fonderie
9412 couleur/couleuse de munitions - fonderie
9412 couleur/couleuse de pièces en cuivre -

fonderie
9412 couleur/couleuse de pièces en plomb à la

main - fonderie
9411 couleur/couleuse de plomb - traitement du

métal de première fusion
9411 couleur/couleuse de poche - traitement du

métal de première fusion
9411 couleur/couleuse de poche à grue
9411 couleur/couleuse de poche
7611 couleur/couleuse de pontons d'amarrage en

ferro-ciment
9412 couleur/couleuse en cire perdue - fonderie
9414 couleur/couleuse en faïence et en porcelaine
8421 coupeur/coupeuse - exploitation forestière
9445 coupeur/coupeuse - fabrication d'articles en

cuir

9473 coupeur/coupeuse à la machine - imprimerie
9445 coupeur/coupeuse à la main - confection de

vêtements
9445 coupeur/coupeuse à la main - fabrication

d'articles en tissu, en fourrure et en cuir
9445 coupeur/coupeuse à l'emporte-pièce -

fabrication d'articles en tissu, en fourrure et
en cuir

9416 coupeur/coupeuse au chalumeau
acétylénique - fabrication de produits
métalliques

9473 coupeur/coupeuse au massicot - imprimerie
9537 coupeur/coupeuse de bandes abrasives
9537 coupeur/coupeuse de bandes de ponceuses
9423 coupeur/coupeuse de bandes de roulement

de pneus de camion
9423 coupeur/coupeuse de bandes en caoutchouc
9431 coupeur/coupeuse de bardeaux - scierie
9414 coupeur/coupeuse de bardeaux d'amiante
9461 coupeur/coupeuse de barres de levure

comprimée
8421 coupeur/coupeuse de bois - exploitation

forestière
8421 coupeur/coupeuse de bois de corde
8421 coupeur/coupeuse de bois de pâte
9435 coupeur/coupeuse de boîtes en carton

ondulé - transformation du papier
9537 coupeur/coupeuse de bords de chapeaux -

fabrication d'articles en tissu
9423 coupeur/coupeuse de bottes en caoutchouc
9414 coupeur/coupeuse de briques - produits en

argile
8422 coupeur/coupeuse de broussailles -

foresterie
9423 coupeur/coupeuse de câblés en caoutchouc
9423 coupeur/coupeuse de caoutchouc
9619 coupeur/coupeuse de carreaux
9423 coupeur/coupeuse de chapes de pneus de

camion
9445 coupeur/coupeuse de chaussures
9619 coupeur/coupeuse de clous - fabrication de

chaussures
9619 coupeur/coupeuse de crans sur vêtements -

confection de vêtements
9619 coupeur/coupeuse de crayons à dessiner
9445 coupeur/coupeuse de cuir - fabrication

d'articles chaussants
9445 coupeur/coupeuse de cuir à la main -

fabrication d'articles en cuir
9445 coupeur/coupeuse de cuir
9437 coupeur/coupeuse de défauts - travail du

bois
9423 coupeur/coupeuse de feuilles - fabrication

d'articles en caoutchouc
9445 coupeur/coupeuse de feutre à la machine
9413 coupeur/coupeuse de fibres - fabrication

d'articles de verre
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9441 coupeur/coupeuse de fibres - industrie du
textile

9463 coupeur/coupeuse de filets - traitement du
poisson

9619 coupeur/coupeuse de fils - confection de
vêtements

9619 coupeur/coupeuse de fils de liaison -
confection de vêtements

9615 coupeur/coupeuse de flexibles à la main -
fabrication d'articles en caoutchouc

9445 coupeur/coupeuse de fourrure
9617 coupeur/coupeuse de fruits
9445 coupeur/coupeuse de gants
9619 coupeur/coupeuse de garnitures - montage

de meubles
9423 coupeur/coupeuse de garnitures d'étanchéité

en caoutchouc
9423 coupeur/coupeuse de gomme - fabrication

d'articles chaussants en caoutchouc
8421 coupeur/coupeuse de grumes
9445 coupeur/coupeuse de housses - fabrication

d'articles en tissu
9462 coupeur/coupeuse de jambons
9414 coupeur/coupeuse de joints à la scie -

produits en béton, en argile et en pierre
9435 coupeur/coupeuse de mandrins -

transformation du papier
9535 coupeur/coupeuse de matières plastiques
9437 coupeur/coupeuse de moulures - fabrication

d'articles en bois
9474 coupeur/coupeuse de négatifs - traitement

de films
9617 coupeur/coupeuse de pains de viande
9435 coupeur/coupeuse de papier - transformation

du papier
9435 coupeur/coupeuse de papier carbone
9619 coupeur/coupeuse de pastels
9445 coupeur/coupeuse de patrons de base
9445 coupeur/coupeuse de patrons modèles
9445 coupeur/coupeuse de patrons types
9445 coupeur/coupeuse de patrons
8421 coupeur/coupeuse de perches
9423 coupeur/coupeuse de pièces en caoutchouc

pour automobiles
9535 coupeur/coupeuse de plastiques
9414 coupeur/coupeuse de pochoirs - produits en

pierre
5223 coupeur/coupeuse de pochoirs à soie - arts

graphiques
9414 coupeur/coupeuse de pochoirs pour marquer

la maçonnerie en pierre
5223 coupeur/coupeuse de pochoirs

sérigraphiques
9463 coupeur/coupeuse de poisson - traitement

du poisson
9463 coupeur/coupeuse de poisson surgelé -

traitement du poisson

9462 coupeur/coupeuse de poitrines - abattoir
6331 coupeur/coupeuse de portions de viande -

commerce de gros ou de détail
8421 coupeur/coupeuse de poteaux
8615 coupeur/coupeuse de profil sismique
9437 coupeur/coupeuse de rondelles - fabrication

d'articles en bois
9435 coupeur/coupeuse de rouleaux à la machine

- transformation du papier
9537 coupeur/coupeuse de rubans émerisés
9445 coupeur/coupeuse de selles - fabrication

d'articles en cuir
8611 coupeur/coupeuse de tabac - récolte du

tabac
9423 coupeur/coupeuse de talons - fabrication

d'articles chaussants en caoutchouc
9435 coupeur/coupeuse de timbres fiscaux
9445 coupeur/coupeuse de tissus - fabrication

d'articles en tissu
9445 coupeur/coupeuse de tissus
9445 coupeur/coupeuse de toile - fabrication

d'articles en tissu
9445 coupeur/coupeuse de toile à voile -

fabrication d'articles en tissu
9418 coupeur/coupeuse de tuyaux métalliques à

la machine
9615 coupeur/coupeuse de tuyaux souples à la

main - fabrication du caoutchouc
9413 coupeur/coupeuse de verre à la main
9413 coupeur/coupeuse de verre et

encadreur/encadreuse
9413 coupeur/coupeuse de verre spécial
9413 coupeur/coupeuse de verre
9445 coupeur/coupeuse de vêtements - confection

de vêtements
9445 coupeur/coupeuse de vêtements en cuir -

fabrication
9445 coupeur/coupeuse de vêtements
6331 coupeur/coupeuse de viande - commerce de

détail
6331 coupeur/coupeuse de viande - commerce de

gros ou de détail
6331 coupeur/coupeuse de viande dans un

supermarché
6331 coupeur/coupeuse de viande de porc -

commerce de gros ou de détail
9445 coupeur/coupeuse d'échantillons -

fabrication d'articles en tissu, en fourrure et
en cuir

9445 coupeur/coupeuse d'échantillons
9445 coupeur/coupeuse d'éléments de

chaussures - fabrication d'articles
chaussants

9435 coupeur/coupeuse d'étiquettes -
transformation du papier

9445 coupeur/coupeuse d'étoffes - fabrication
d'articles en tissu
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9619 coupeur/coupeuse d'étoffes à la main
8612 coupeur/coupeuse d'herbe
9423 coupeur/coupeuse en biais - fabrication

d'articles en caoutchouc
9433 coupeur-aléseur/coupeuse-aléseuse de

mandrins - pâtes et papiers
9435 coupeur-cisailleur/coupeuse-cisailleuse -

transformation du papier
9527 coupeur-dénudeur/coupeuse-dénudeuse de

fils sur machine automatique - fabrication
d'appareillage électrique

9421 coupeur-estampeur/coupeuse-estampeuse
de pains de savon

9418 coupeur-façonneur/coupeuse-façonneuse de
balles - fabrication de produits métalliques

9524 coupeur-façonneur/coupeuse-façonneuse
d'isolants - fabrication d'appareillage
électrique

9423 coupeur-finisseur/coupeuse-finisseuse
d'articles en caoutchouc

9418 coupeur-finisseur/coupeuse-finisseuse de
cribles en fil métallique

9418 coupeur-finisseur/coupeuse-finisseuse de
tamis en fil métallique

9418 coupeur-finisseur/coupeuse-finisseuse
d'écrans en fil métallique

9423 coupeur-marqueur/coupeuse-marqueuse de
tuyaux à la machine - fabrication d'articles en
caoutchouc

9435 coupeur-plieur/coupeuse-plieuse -
transformation du papier

9435 coupeur-rainureur/coupeuse-rainureuse -
transformation du papier

5251 coureur automobile/coureuse automobile
6711 coureur/coureuse - services alimentaires
5251 coureur/coureuse de chariots bâchés -

stampede
5232 coureur/coureuse de rodéo
5251 coureur/coureuse de stampede
1513 courrier/courrière de la poste - service de

messageries
7514 courrier/courrière de la poste par véhicule

motorisé
1513 courrier/courrière du service postal - service

de messageries
1513 coursier/coursière - service de messageries
6533 coursier/coursière au keno - casino
6533 coursier/coursière de casino
1513 coursier/coursière d'établissement bancaire
5244 courtepointier/courtepointière à la main
6232 courtier associé/courtière associée -

immobilier
1315 courtier en douanes agréé/courtière en

douanes agréée
1315 courtier en douanes qualifié/courtière en

douanes qualifiée

1315 courtier maritime désigné/courtière maritime
désignée

1315 courtier maritime/courtière maritime
6221 courtier/courtière - commerce de gros
1113 courtier/courtière à escomptes
6232 courtier/courtière d'agence immobilière
6411 courtier/courtière d'agence publicitaire
6231 courtier/courtière d'assurance
1113 courtier/courtière de change
1315 courtier/courtière de concession pétrolière
1315 courtier/courtière de yacht
1315 courtier/courtière en affrètement de navire
6411 courtier/courtière en bestiaux
1315 courtier/courtière en douanes
1113 courtier/courtière en finances
1113 courtier/courtière en fonds communs de

placement
1315 courtier/courtière en fret
6411 courtier/courtière en grain - commerce de

gros
1113 courtier/courtière en grain - négociation de

marchandises
1113 courtier/courtière en grains
1114 courtier/courtière en hypothèques
6232 courtier/courtière en immobilier
1315 courtier/courtière en information douanière
5123 courtier/courtière en information multimédia
1113 courtier/courtière en marchandises
1113 courtier/courtière en obligations
1315 courtier/courtière en opérations gazières
1113 courtier/courtière en placements
1315 courtier/courtière en redevances
1113 courtier/courtière
9446 couseur/couseuse - confection de vêtements
9537 couseur/couseuse d'abat-jour
9446 couseur/couseuse d'articles chaussants
9615 couseur/couseuse d'articles en caoutchouc
9446 couseur/couseuse d'articles en fourrure
9446 couseur/couseuse de boutons à la machine
9446 couseur/couseuse de carpettes
9446 couseur/couseuse de chapeaux en

manufacture
9537 couseur/couseuse de chaussures à la main
9446 couseur/couseuse de chaussures
9446 couseur/couseuse de cuir
9446 couseur/couseuse de doublures
9446 couseur/couseuse de draperies
9446 couseur/couseuse de fourrures
9446 couseur/couseuse de mocassins
5244 couseur/couseuse de perles à la main
9446 couseur/couseuse de produits textiles
9446 couseur/couseuse de sacs - industrie du

textile
9446 couseur/couseuse de sacs de cuir
9619 couseur/couseuse de semelles - fabrication

de chaussures
9446 couseur/couseuse de sous-vêtements
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9446 couseur/couseuse de tapis
9446 couseur/couseuse de vêtements en cuir
9446 couseur/couseuse d'échantillons
9446 couseur/couseuse d'éléments de chaussures
5243 couturier/couturière - haute couture
6342 couturier/couturière sur mesure de

vêtements pour dames
6342 couturier/couturière
6342 couturier-réparateur/couturière-réparatrice

de vêtements
6342 couturier-retoucheur/couturière-retoucheuse

de vêtements pour dames
6342 couturier-retoucheur/couturière-retoucheuse
7291 couvreur stagiaire/couvreuse stagiaire
7233 couvreur/couvreuse de feuilles métalliques
7291 couvreur/couvreuse de revêtements de

toiture
7291 couvreur/couvreuse de toits multicouches
7291 couvreur/couvreuse de toits plats

multicouches
7291 couvreur/couvreuse de toits plats
7291 couvreur/couvreuse de toits résidentiels à

forte pente
7291 couvreur/couvreuse de toits unicouches
7291 couvreur/couvreuse de toitures-terrasses

multicouches
7291 couvreur/couvreuse de toitures-terrasses
7293 couvreur/couvreuse de tuyaux
7291 couvreur/couvreuse en asphalte et en

gravier
7291 couvreur/couvreuse en asphalte
7291 couvreur/couvreuse en bardeaux bitumés
7291 couvreur/couvreuse en bardeaux d'asphalte
7291 couvreur/couvreuse en bardeaux de bois
7291 couvreur/couvreuse en bardeaux
7291 couvreur/couvreuse en gravier
7291 couvreur/couvreuse en matériaux

synthétiques
7291 couvreur/couvreuse en métal
7233 couvreur/couvreuse en tôle
7291 couvreur/couvreuse en tuiles
7291 couvreur/couvreuse
7291 couvreur-applicateur/couvreuse-applicatrice

d'enduits hydrofuges
7233 couvreur-ferblantier/couvreuse-ferblantière
7233 couvreur-tôlier/couvreuse-tôlière
7291 couvreur-zingueur/couvreuse-zingueuse
8431 cowboy/cowgirl
1314 CRA (évaluateur résidentiel

canadien/évaluatrice résidentielle
canadienne)

5244 créateur/créatrice de bouquets floraux
5244 créateur/créatrice de bouquets
5243 créateur/créatrice de costumes
7611 creuseur/creuseuse d'égouts
8615 cribleur/cribleuse - forage de puits de pétrole

et de gaz

9421 cribleur/cribleuse - traitement des produits
chimiques

9611 cribleur/cribleuse de cailloux
9418 cribleur/cribleuse de cartouches
9411 cribleur/cribleuse de charbon
9611 cribleur/cribleuse de gravier
9411 cribleur/cribleuse de minerai
9421 cribleur-peseur/cribleuse-peseuse de

nitrocellulose
6722 crieur/crieuse au bingo
6722 crieur/crieuse de numéros de bingo
4112 criminaliste
4169 criminologue
5123 critique d'art
5123 critique de cinéma
5123 critique de films
5121 critique de jeux, de cédéroms ou de site Web
5123 critique de journal
5123 critique de musique
5123 critique de théâtre
5123 critique littéraire
5123 critique musical/critique musicale
5123 critique
6533 croupier/croupière - casino
6533 croupier/croupière à la roulette
6533 croupier/croupière au baccara
6533 croupier/croupière au blackjack
6533 croupier/croupière au domino pai gow
6533 croupier/croupière au pai gow
6533 croupier/croupière au poker pai gow
6533 croupier/croupière au poker
6533 croupier/croupière au sic bo
6533 croupier/croupière au super pan 9
6533 croupier/croupière au vingt et un
6533 croupier/croupière de casino
6533 croupier/croupière
2161 cryptanalyste
2161 cryptoanalyste
2161 cryptographe
2223 cubeur/cubeuse de bois - foresterie
9413 cueilleur/cueilleuse - fabrication d'articles de

verre
8611 cueilleur/cueilleuse de baies
8611 cueilleur/cueilleuse de champignons
8611 cueilleur/cueilleuse de concombres
8431 cueilleur/cueilleuse de feuilles de tabac
8611 cueilleur/cueilleuse de fruits ou de légumes
8611 cueilleur/cueilleuse de fruits
8611 cueilleur/cueilleuse de légumes
8611 cueilleur/cueilleuse de petits fruits
8611 cueilleur/cueilleuse de pommes
8611 cueilleur/cueilleuse de tabac
8611 cueilleur/cueilleuse de tomates
9536 cuiseur industriel/cuiseuse industrielle de

peinture
9432 cuiseur/cuiseuse - pâtes et papiers
9414 cuiseur/cuiseuse - produits en argile
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9421 cuiseur/cuiseuse - traitement des produits
chimiques

9461 cuiseur/cuiseuse à la batterie d'autoclaves -
transformation des aliments et boissons

9421 cuiseur/cuiseuse à la chaudière - traitement
des produits chimiques

9414 cuiseur/cuiseuse au four - produits en argile
9432 cuiseur/cuiseuse au lessiveur - pâtes et

papiers
9461 cuiseur/cuiseuse d'abats - transformation

des aliments et boissons
9461 cuiseur/cuiseuse d'aliments pour animaux

d'agrément - transformation des aliments et
boissons

9461 cuiseur/cuiseuse dans une distillerie -
transformation des aliments et boissons

9414 cuiseur/cuiseuse d'articles décorés - produits
en argile

9414 cuiseur/cuiseuse d'articles vernissés -
produits en argile

9434 cuiseur/cuiseuse de billes - transformation
du bois

9434 cuiseur/cuiseuse de billots - transformation
du bois

9617 cuiseur/cuiseuse de bouillon de gélatine
9414 cuiseur/cuiseuse de briques - produits en

argile
9414 cuiseur/cuiseuse de carreaux - produits en

argile
9461 cuiseur/cuiseuse de céréales -

transformation des aliments et boissons
9461 cuiseur/cuiseuse de confiseries
9461 cuiseur/cuiseuse de conserves alimentaires
9463 cuiseur/cuiseuse de crabes à la vapeur -

traitement du poisson et de fruits de mer
9461 cuiseur/cuiseuse de croustilles de maïs
9461 cuiseur/cuiseuse de fromage fondu
9461 cuiseur/cuiseuse de fromage
9461 cuiseur/cuiseuse de fruits - transformation

des aliments et boissons
9461 cuiseur/cuiseuse de garnitures pour tartes
9461 cuiseur/cuiseuse de grains - transformation

des aliments et boissons
9434 cuiseur/cuiseuse de grumes - transformation

du bois
9461 cuiseur/cuiseuse de maïs - transformation

des aliments et boissons
9463 cuiseur/cuiseuse de palourdes à la vapeur -

traitement du poisson et de fruits de mer
9432 cuiseur/cuiseuse de pâtes - pâtes et papiers
9413 cuiseur/cuiseuse de peinture d'articles en

métal émaillés - fabrication d'articles de
verre

9414 cuiseur/cuiseuse de pièces décorées -
produits en argile

9463 cuiseur/cuiseuse de poisson - traitement du
poisson

9414 cuiseur/cuiseuse de produits abrasifs -
produits minéraux non métalliques

9461 cuiseur/cuiseuse de sirop à parfumer le
tabac - traitement du tabac

8431 cuiseur/cuiseuse de sirop d'érable
9461 cuiseur/cuiseuse de sucre
9461 cuiseur/cuiseuse de tripes - transformation

des aliments et boissons
9414 cuiseur/cuiseuse de tuiles - produits en

argile
9461 cuiseur/cuiseuse de viandes - transformation

des aliments et boissons
9536 cuiseur/cuiseuse d'émail - fabrication
9537 cuiseur/cuiseuse d'émaux - bijouterie
9432 cuiseur/cuiseuse en continu - pâtes et

papiers
9432 cuiseur/cuiseuse en procédé discontinu -

pâtes et papiers
9432 cuiseur/cuiseuse en second - pâtes et

papiers
6322 cuisinier diplômé/cuisinière diplômée
6322 cuisinier/cuisinière à bord d'un navire
6322 cuisinier/cuisinière à la chaîne
6322 cuisinier/cuisinière de banquet
6322 cuisinier/cuisinière de baraquement de

chantier
6322 cuisinier/cuisinière de bateau de pêche et de

navire marchand
6322 cuisinier/cuisinière de cafétéria
6322 cuisinier/cuisinière de camp de bûcherons
6322 cuisinier/cuisinière de camp
6322 cuisinier/cuisinière de campement
6322 cuisinier/cuisinière de casse-croûte
6322 cuisinier/cuisinière de centre hospitalier
6421 cuisinier/cuisinière de charcuterie -

supermarché
6322 cuisinier/cuisinière de chemin de fer
6322 cuisinier/cuisinière de commandes spéciales

dans un centre hospitalier
6322 cuisinier/cuisinière de commandes spéciales

dans un hôpital
6322 cuisinier/cuisinière de mess
6322 cuisinier/cuisinière de mets ethniques
6322 cuisinier/cuisinière de mets kasher
6322 cuisinier/cuisinière de petit établissement
6322 cuisinier/cuisinière de petits déjeuners
6322 cuisinier/cuisinière de pizzas
6322 cuisinier/cuisinière de régimes

thérapeutiques
6322 cuisinier/cuisinière de repas diététiques
6322 cuisinier/cuisinière de repas régime
6322 cuisinier/cuisinière de repas-minute
6322 cuisinier/cuisinière de restaurant
6322 cuisinier/cuisinière de service privé
6322 cuisinier/cuisinière de traiteur
6322 cuisinier/cuisinière d'hôpital
6322 cuisinier/cuisinière d'institution
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6322 cuisinier/cuisinière en chef
6322 cuisinier/cuisinière
6322 cuisinier-pâtissier/cuisinière-pâtissière
5242 cuisiniste
9536 cuivreur/cuivreuse - placage de métaux
0821 cultivateur/cultivatrice de betteraves

sucrières
0821 cultivateur/cultivatrice de blé
0821 cultivateur/cultivatrice de céréales et de

graines oléagineuses
0821 cultivateur/cultivatrice de céréales
0821 cultivateur/cultivatrice de gazon de placage
0821 cultivateur/cultivatrice de germes de soja
0821 cultivateur/cultivatrice de ginseng
0821 cultivateur/cultivatrice de plaques de gazon
0821 cultivateur/cultivatrice de pommes de terre
0821 cultivateur/cultivatrice de raisins
0821 cultivateur/cultivatrice de tomates
0821 cultivateur-grainetier/cultivatrice-grainetière
1221 curateur public/curatrice publique
4154 curé
7611 cureur/cureuse de fossés - construction
5251 curleur/curleuse
9441 cuvier/cuvière de tannerie
5131 cyberchorégraphe
5123 cyberjournaliste
5241 cybernographiste
5123 cyberreporteur
5111 cyberthécaire
5251 cycliste
2121 cytochimiste
2121 cytogénéticien/cytogénéticienne
2121 cytologiste
2121 cytologiste-microbiologiste
3211 cytotechnologiste - laboratoire médical

D

3122 D.C. (docteur/docteure en chiropratique)
3125 D.N. (docteur/docteure en naturopathie)
3125 D.P.M. (docteur/docteure en médecine

podiatrique)
1411 dactylo
1423 dactylo-copiste - composition
7283 dalleur/dalleuse en marbre
7295 dalleur/dalleuse
4412 dame/homme de compagnie
7611 dameur/dameuse de pentes - construction
5134 danseur classique/danseuse classique
5232 danseur érotique/danseuse érotique
5134 danseur folklorique/danseuse folklorique
5232 danseur nu/danseuse nue
5134 danseur/danseuse à claquettes
5232 danseur/danseuse aux tables
5134 danseur/danseuse de baladi
5134 danseur/danseuse de ballet

5134 danseur/danseuse de folklore
5134 danseur/danseuse de groupe
5134 danseur/danseuse de ligne
5134 danseur/danseuse de music-hall
5134 danseur/danseuse du ventre
5134 danseur/danseuse
5134 danseur-interprète/danseuse-interprète
8421 débardeur/débardeuse - exploitation

forestière
7451 débardeur/débardeuse - manutention de fret

maritime
8241 débardeur/débardeuse en forêt - exploitation

forestière
7451 débardeur/débardeuse et

opérateur/opératrice de grue de quai
9421 débiteur/débiteuse - fabrication de savons
9414 débiteur/débiteuse de blocs en cubes -

produits en béton, en argile et en pierre
9437 débiteur/débiteuse de bois - travail du bois
9431 débiteur/débiteuse de bois en bardeaux -

scierie
9431 débiteur/débiteuse de bois en bardeaux de

fente - scierie
9437 débiteur/débiteuse de bois spéciaux - travail

du bois
9614 déblayeur/déblayeuse de scies pour bois

vert - transformation du bois
8614 déboiseur/déboiseuse et

démonteur/démonteuse d'étançons d'acier
7322 débosseleur/débosseleuse de camion
7322 débosseleur/débosseleuse de carrosseries

d'automobiles - carrosserie et peinture
7322 débosseleur/débosseleuse de carrosseries

d'automobiles - collision
7322 débosseleur/débosseleuse de carrosseries

d'automobiles - remise à neuf
7322 débosseleur/débosseleuse de carrosseries

d'automobiles
9619 débosseleur/débosseleuse de fûts
9619 débosseleur/débosseleuse de tonneaux
7322 débosseleur/débosseleuse et

réparateur/réparatrice de voitures
9441 débourreur/débourreuse de bobines -

industrie du textile
9441 débourreur/débourreuse de cardes -

industrie du textile
8616 débroussailleur saisonnier/débroussailleuse

saisonnière - exploitation forestière et
foresterie

8616 débroussailleur saisonnier/débroussailleuse
saisonnière - exploitation forestière

8615 débroussailleur/débrousailleuse - pétrole et
gaz

8615 débroussailleur/débroussailleuse -
assistance à la production pétrolière

8616 débroussailleur/débroussailleuse -
exploitation forestière et foresterie
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8616 débroussailleur-
ébrancheur/débroussailleuse-ébrancheuse -
exploitation forestière et foresterie

8614 décalâbreur/décalâbreuse - exploitation de
mines souterraines

9536 décalqueur/décalqueuse
9537 décantisseur/décantisseuse de cônes à

chapeaux
9534 décapeur/décapeuse de meubles
9619 décapeur/décapeuse de peinture
9619 décapeur-trempeur/décapeuse-trempeuse

de bijoux
8421 déchargeur/déchargeuse - exploitation

forestière
7452 déchargeur/déchargeuse - manutention
9614 déchargeur/déchargeuse au convoyeur à

chaîne pour bois séché - transformation du
bois

9614 déchargeur/déchargeuse de bois débité en
fin de ligne - transformation du bois

7452 déchargeur/déchargeuse de bois d'oeuvre -
manutention

7452 déchargeur/déchargeuse de charbon
8614 déchargeur/déchargeuse de cheminées
9614 déchargeur/déchargeuse de copeaux de

bois
9613 déchargeur/déchargeuse de cornues
7452 déchargeur/déchargeuse de fret (sauf

transport aérien)
7452 déchargeur/déchargeuse de machine à

couper le verre
7452 déchargeur/déchargeuse de marchandises

en vrac
7452 déchargeur/déchargeuse de marchandises

(sauf transport aérien)
9461 déchargeur/déchargeuse de paniers
9614 déchargeur/déchargeuse de scies -

transformation du bois
7452 déchargeur/déchargeuse de wagons de

marchandises
8421 déchargeur/déchargeuse
6421 décorateur floral/décoratrice florale -

commerce de détail
5244 décorateur floral/décoratrice florale
9534 décorateur/décoratrice - finition et

restauration de meubles
5243 décorateur/décoratrice - théâtre
9414 décorateur/décoratrice à la machine -

produits en argile
9537 décorateur/décoratrice de bougies
9537 décorateur/décoratrice de chapeaux -

fabrication d'articles en tissu
9537 décorateur/décoratrice de chaussures -

fabrication d'articles chaussants
9536 décorateur/décoratrice de flèches
6332 décorateur/décoratrice de gâteaux -

commerce de détail

6332 décorateur/décoratrice de gâteaux de
mariage

6332 décorateur/décoratrice de gâteaux de noces
6332 décorateur/décoratrice de gâteaux et de

pâtisseries - commerce de détail
6332 décorateur/décoratrice de gâteaux
5242 décorateur/décoratrice de maison
9534 décorateur/décoratrice de meubles - finition

et restauration de meubles
6332 décorateur/décoratrice de pâtisseries -

commerce de détail
6332 décorateur/décoratrice de pâtisseries
5243 décorateur/décoratrice de plateau - théâtre

et cinéma
9461 décorateur/décoratrice de produits spéciaux

faits de crème glacée
9461 décorateur/décoratrice de produits spéciaux

faits de glace
5243 décorateur/décoratrice de scène - théâtre et

cinéma
5242 décorateur/décoratrice d'intérieur
9537 décorateur/décoratrice en émail - bijouterie
9534 décorateur/décoratrice en finition de

meubles
5242 décorateur-ensemblier

agréé/décoratrice-ensemblière agréée
5242 décorateur-ensemblier/décoratrice-

ensemblière d'avions d'affaires
5243 décorateur-étalagiste/décoratrice-étalagiste -

musées et galeries d'art
5243 décorateur-étalagiste/décoratrice-étalagiste

de magasin
5243 décorateur-étalagiste/décoratrice-étalagiste

de vitrines
7294 décorateur-peintre/décoratrice-peintre
9463 décortiqueur/décortiqueuse - traitement du

poisson et de fruits de mer
9463 décortiqueur/décortiqueuse de crevettes -

traitement du poisson et de fruits de mer
9463 décortiqueur/décortiqueuse de mollusques et

de crustacés - traitement du poisson et de
fruits de mer

9463 décortiqueur/décortiqueuse de mollusques et
de crustacés

9462 découpeur/découpeuse - abattoir
9416 découpeur/découpeuse à l'arc électrique -

fabrication de produits métalliques
7232 découpeur/découpeuse à l'emporte-pièce -

travail des métaux
7232 découpeur/découpeuse à l'emporte-pièce à

l'établi
7232 découpeur/découpeuse à l'emporte-pièce en

bijouterie
7232 découpeur/découpeuse à l'emporte-pièce
9416 découpeur/découpeuse au laser - fabrication

de produits métalliques
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9416 découpeur/découpeuse au pantographe -
fabrication de produits métalliques

7232 découpeur/découpeuse de bijoux à
l'emporte-pièce

9435 découpeur/découpeuse de boîtes -
transformation du papier

6344 découpeur/découpeuse de contours variés -
bijouterie

1423 découpeur/découpeuse de copies
9535 découpeur/découpeuse de cubes à la

machine - plasturgie
9418 découpeur/découpeuse de flans à écrous
9437 découpeur/découpeuse de fonçailles à la

scie
9437 découpeur/découpeuse de fonds de

tonneaux à la scie
9437 découpeur/découpeuse de fonds de

tonnellerie à la scie
6344 découpeur/découpeuse de formes variées -

bijouterie
9617 découpeur/découpeuse de fromage
9416 découpeur/découpeuse de métaux en

feuilles - fabrication de produits métalliques
9619 découpeur/découpeuse de pellicules -

traitement de films
9434 découpeur/découpeuse de placages -

transformation du bois
9611 découpeur/découpeuse de plaques de

parement en plâtre - traitement des produits
minéraux

9421 découpeur/découpeuse de savon en
copeaux

9416 découpeur/découpeuse de tôles d'aluminium
- fabrication de produits métalliques

9416 découpeur/découpeuse de tôles d'aluminium
- gaines

9416 découpeur/découpeuse de tôles épaisses -
fabrication de produits métalliques

9462 découpeur/découpeuse de viande - abattoir
6331 découpeur/découpeuse de viande -

commerce de détail
6331 découpeur/découpeuse de viande -

commerce de gros ou de détail
9617 découpeur/découpeuse de viande congelée
6331 découpeur/découpeuse de viande dans un

supermarché
9462 découpeur/découpeuse de viande

industrielle
9471 découpeur-marqueur/découpeuse-

marqueuse de feuilles d'échantillons de
papier-tenture

9441 décrasseur/décrasseuse - traitement des
cuirs et peaux

9432 défibreur/défibreuse - pâtes et papiers
7611 défonceur/défonceuse de béton
9611 défourneur/défourneuse de billettes

9615 dégarnisseur/dégarnisseuse de machine de
moulage - fabrication d'articles en
caoutchouc

9615 dégarnisseur/dégarnisseuse de machines -
fabrication d'articles en caoutchouc

9414 dégauchisseur/dégauchisseuse de pierre
9461 dégermeur/dégermeuse - transformation des

aliments et boissons
9465 dégustateur/dégustatrice de boissons

alcoolisées - transformation des aliments et
boissons

9619 délaineur/délaineuse - traitement des cuirs et
des peaux

9461 délayeur/délayeuse de chocolat
0012 délégué commercial/déléguée commerciale
7445 démanteleur/démanteleuse d'automobiles
6623 démarcheur/démarcheuse - commerce de

détail
6411 démarcheur/démarcheuse d'enregistrements
5245 démarqueur/démarqueuse de textiles
6722 démarreur/démarreuse sur un terrain de golf
7452 déménageur/déménageuse d'articles

ménagers
7452 déménageur/déménageuse de meubles
7384 démineur/démineuse
2161 démographe
7611 démolisseur/démolisseuse de bâtiments et

de maisons
7611 démolisseur/démolisseuse de bâtiments
6623 démonstrateur/démonstratrice - commerce

de détail
6623 démonstrateur/démonstratrice à domicile -

commerce de détail
2123 démonstrateur/démonstratrice au ministère

de l'Agriculture
6623 démonstrateur/démonstratrice d'aliments -

commerce de détail
6623 démonstrateur/démonstratrice de

cosmétiques - commerce de détail
4012 démonstrateur/démonstratrice de laboratoire

au niveau postsecondaire
6623 démonstrateur/démonstratrice de promotions
7611 démonteur/démonteuse de coffrages -

construction
9526 démonteur/démonteuse de machinerie

agricole
9615 démouleur/démouleuse - fabrication

d'articles en caoutchouc et en plastique
9611 démouleur/démouleuse - fabrication de

produits de béton
9535 démouleur/démouleuse - plasturgie
9611 démouleur/démouleuse d'amiante
9535 démouleur/démouleuse d'articles -

fabrication d'articles en plastique
9615 démouleur/démouleuse de ballons et

nettoyeur/nettoyeuse de formes - fabrication
d'articles en caoutchouc
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9535 démouleur/démouleuse de pièces -
fabrication d'articles en plastique

9617 démouleur/démouleuse de viande
5244 dentellier/dentellière
3113 dentiste en hygiène publique
3113 dentiste généraliste
3113 dentiste pédiatrique
3114 dentiste vétérinaire
3113 dentiste
3221 denturologiste
3221 denturologue
9527 dénudeur/dénudeuse de fils - fabrication

d'appareillage électrique
7442 dépanneur/dépanneuse - pipelines
2241 dépanneur/dépanneuse au contrôle de la

qualité de matériel électronique
7332 dépanneur/dépanneuse d'appareils

électriques
7246 dépanneur/dépanneuse de central -

télécommunications
7246 dépanneur/dépanneuse de central

téléphonique - télécommunications
7333 dépanneur/dépanneuse de transformateurs

de puissance
7253 dépanneur/dépanneuse d'installations au

gaz
7241 dépanneur-électricien/dépanneuse-

électricienne
9463 dépeceur/dépeceuse de crabes - traitement

du poisson et de fruits de mer
6562 dépilateur/dépilatrice
6562 dépileur/dépileuse à la cire
5252 dépisteur sportif/dépisteuse sportive
1435 dépisteur/dépisteuse - recouvrement
7245 dépisteur/dépisteuse - télécommunications
5252 dépisteur/dépisteuse de baseball
5252 dépisteur/dépisteuse de basketball
5252 dépisteur/dépisteuse de crosse
5252 dépisteur/dépisteuse de football
5252 dépisteur/dépisteuse de hockey
7245 dépisteur/dépisteuse de la qualité du service

- télécommunications
5252 dépisteur/dépisteuse en sports

professionnels
5252 dépisteur/dépisteuse en sports
9462 dépouilleur/dépouilleuse - abattoir
9462 dépouilleur/dépouilleuse de veaux - abattoir
0011 député provincial/députée provinciale
0011 député/députée à la Chambre d'assemblée
0011 député/députée à l'Assemblée législative
0011 député/députée
9441 dérayeur/dérayeuse de cuir - traitement des

cuirs et des peaux
3111 dermatologiste
3111 dermatologue
9447 dernier contrôleur/dernière contrôleuse de

vêtements

5242 designer concepteur/designer conceptrice -
aménagement d'intérieurs

5244 designer d'arrangements floraux
5241 designer de formulaires d'affaires
5242 designer de l'aménagement intérieur

d'avions
5243 designer d'éclairage
5242 designer d'espaces intérieurs
5243 designer d'expositions
5242 designer d'intérieur adjoint/designer

d'intérieur adjointe
5242 designer d'intérieur agréé/designer

d'intérieur agréée
5242 designer d'intérieur immatriculé/designer

d'intérieur immatriculée
5242 designer d'intérieur
5244 designer floral/designer florale
5241 designer graphique - Internet
5241 designer graphique - multimédia, médias

interactifs ou nouveaux médias
5241 designer graphique - Web
5241 designer graphique agréé/designer

graphique agréée
5241 designer graphique
2252 designer industriel/designer industrielle
5241 designer visuel/designer visuelle en

multimédia
9462 désosseur/désosseuse de boeufs - abattoir
9462 désosseur/désosseuse de boeufs
9462 désosseur/désosseuse de têtes - abattoir
9462 désosseur/désosseuse de volailles
9462 désosseur/désosseuse
5243 dessinateur floral/dessinatrice florale
2253 dessinateur général/dessinatrice générale
2252 dessinateur industriel/dessinatrice

industrielle
5241 dessinateur lithographe/dessinatrice

lithographe
2253 dessinateur municipal/dessinatrice

municipale
5241 dessinateur publicitaire/dessinatrice

publicitaire
2253 dessinateur technique/dessinatrice

technique
2253 dessinateur/dessinatrice - conception

assistée par ordinateur (CAO)
2253 dessinateur/dessinatrice - dessin technique

spécialisé
5241 dessinateur/dessinatrice d'affiches
5241 dessinateur/dessinatrice d'animation 2D
5241 dessinateur/dessinatrice d'animation 3D
5241 dessinateur/dessinatrice d'animation-cellulo
5241 dessinateur/dessinatrice d'arrière-plans en

animation
5241 dessinateur/dessinatrice de bandes

dessinées en sport
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5241 dessinateur/dessinatrice de bandes
dessinées

5241 dessinateur/dessinatrice de billets de
banque

5243 dessinateur/dessinatrice de carreaux
2255 dessinateur/dessinatrice de cartes
5243 dessinateur/dessinatrice de chapeaux
2253 dessinateur/dessinatrice de charpentes en

acier
7235 dessinateur/dessinatrice de charpentes

métalliques et de tôleries épaisses
2253 dessinateur/dessinatrice de coques -

construction et réparation de navires
5242 dessinateur/dessinatrice de cuisines
5243 dessinateur/dessinatrice de dalles
5241 dessinateur/dessinatrice de dessins animés -

arts visuels
5241 dessinateur/dessinatrice de dessins animés
2253 dessinateur/dessinatrice de détails -

éléments en acier de construction
2253 dessinateur/dessinatrice de détails de

navires
2253 dessinateur/dessinatrice de détails de

produits en acier - dessin technique
spécialisé

5223 dessinateur/dessinatrice de détails
d'enseignes

2253 dessinateur/dessinatrice de détails
5223 dessinateur/dessinatrice de fonds de films

d'animation
5241 dessinateur/dessinatrice de fonds
5243 dessinateur/dessinatrice de jouets - arts

appliqués
2252 dessinateur/dessinatrice de jouets - design

industriel
2253 dessinateur/dessinatrice de machines

hydrauliques
2253 dessinateur/dessinatrice de matériel

électrique de marine
2253 dessinateur/dessinatrice de matériel

électromécanique - conception assistée par
ordinateur (CAO)

2253 dessinateur/dessinatrice de matériel
électro-mécanique

2253 dessinateur/dessinatrice de matériel
électronique

2252 dessinateur/dessinatrice de meubles
2253 dessinateur/dessinatrice de mines
5243 dessinateur/dessinatrice de mode féminine
5243 dessinateur/dessinatrice de mode
5243 dessinateur/dessinatrice de monuments

commémoratifs
5245 dessinateur/dessinatrice de patrons en toile
2252 dessinateur/dessinatrice de produits aux

consommateurs
2252 dessinateur/dessinatrice de produits

commerciaux

2252 dessinateur/dessinatrice de produits
ergonomiques

2252 dessinateur/dessinatrice de produits
industriels

2252 dessinateur/dessinatrice de produits
5241 dessinateur/dessinatrice de publicité
5241 dessinateur/dessinatrice de scénarimage
5241 dessinateur/dessinatrice de

scénarios-maquettes
2253 dessinateur/dessinatrice de structures
2253 dessinateur/dessinatrice de systèmes de

chauffage et de ventilation
2253 dessinateur/dessinatrice de systèmes de

chauffage
2253 dessinateur/dessinatrice de systèmes de

climatisation
2253 dessinateur/dessinatrice de systèmes de

réfrigération
5241 dessinateur/dessinatrice de titres et de

valeurs
2253 dessinateur/dessinatrice de tuyauterie

industrielle
2253 dessinateur/dessinatrice de tuyauterie
5243 dessinateur/dessinatrice de vêtements de

mode
5243 dessinateur/dessinatrice de vêtements
5244 dessinateur/dessinatrice de vitraux
2253 dessinateur/dessinatrice d'éléments en acier

de construction
5243 dessinateur/dessinatrice d'emblèmes
5223 dessinateur/dessinatrice d'enseignes
2253 dessinateur/dessinatrice d'établissements

commerciaux
2253 dessinateur/dessinatrice d'installations

électriques
2253 dessinateur/dessinatrice en aéronautique
5241 dessinateur/dessinatrice en animation
2253 dessinateur/dessinatrice en architecture
5243 dessinateur/dessinatrice en broderie
2253 dessinateur/dessinatrice en CAO

(conception assisté par ordinateur)
2253 dessinateur/dessinatrice en CAO

(conception assistée par ordinateur) - cartes
de circuits imprimés

2255 dessinateur/dessinatrice en cartographie
2253 dessinateur/dessinatrice en chef
2253 dessinateur/dessinatrice en conception

assistée par ordinateur (CAO) - cartes de
circuits imprimés

2253 dessinateur/dessinatrice en construction
mécanique

2253 dessinateur/dessinatrice en construction
navale

2253 dessinateur/dessinatrice en exploration
pétrolière

2253 dessinateur/dessinatrice en génie civil
2253 dessinateur/dessinatrice en géologie
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2253 dessinateur/dessinatrice en géophysique
2253 dessinateur/dessinatrice en mécanique
2253 dessinateur/dessinatrice en optique
5241 dessinateur/dessinatrice en publicité
9537 dessinateur/dessinatrice et

confectionneur/confectionneuse
d'échantillons de boutons

2253 dessinateur-concepteur/dessinatrice-
conceptrice d'outils

2253 dessinateur-concepteur/dessinatrice-
conceptrice

2253 dessinateur-géomètre/dessinatrice-géomètre
5241 dessinateur-maquettiste

publicitaire/dessinatrice-maquettiste
publicitaire

5223 dessinateur-maquettiste/dessinatrice-
maquettiste d'affiches

5241 dessinateur-maquettiste/dessinatrice-
maquettiste de formulaires

5241 dessinateur-maquettiste/dessinatrice-
maquettiste

5245 dessinateur-patronnier/dessinatrice-
patronnière - produits textiles, articles en cuir
et en fourrure

5245 dessinateur-patronnier/dessinatrice-
patronnière d'articles en toile

6741 détacheur/détacheuse de tissus -
blanchissage et nettoyage à sec

6741 détacheur/détacheuse de tissus
0621 détaillant/détaillante
9524 détecteur/détectrice de fuites de gaz

frigorigène
7384 détecteur/détectrice d'engins explosifs
4311 détective - police
4311 détective à la section contrefaçon et

falsification
4311 détective de l'escouade de la moralité
4311 détective de l'escouade des stupéfiants
6541 détective de magasin
6541 détective d'hôtel
0431 détective en chef - police
6541 détective privé/détective privée
5227 deuxième assistant/deuxième assistante aux

costumes
2273 deuxième lieutenant/deuxième lieutenante -

eaux intérieures
2273 deuxième lieutenant/deuxième lieutenante

au cabotage
2273 deuxième lieutenant/deuxième lieutenante

au long cours
2273 deuxième lieutenant/deuxième lieutenante

de navire de la Garde côtière
2273 deuxième lieutenant/deuxième lieutenante

de navire
2273 deuxième lieutenant/deuxième lieutenante

2274 deuxième mécanicien/deuxième
mécanicienne - transport par voies
navigables

2274 deuxième mécanicien/deuxième
mécanicienne de chalutier - usine réfrigéré

2274 deuxième mécanicien/deuxième
mécanicienne de marine - transport par
voies navigables

2274 deuxième mécanicien/deuxième
mécanicienne de navire de la Garde côtière

2274 deuxième mécanicien/deuxième
mécanicienne de quart de navire de la
Garde côtière

2274 deuxième mécanicien/deuxième
mécanicienne d'installation de forage
autopropulsée

2274 deuxième mécanicien/deuxième
mécanicienne

2273 deuxième officier/deuxième officière de pont
2273 deuxième officier/deuxième officière de quart

de navire de la Garde côtière
9433 deuxième opérateur/deuxième opératrice de

machine à papier
8261 deuxième second/deuxième seconde de

bateau de pêche
4168 deuxième secrétaire du service extérieur
2175 développeur Web/développeuse Web
2174 développeur/développeuse d'applications PC
5121 développeur/développeuse de fichiers d'aide
9474 développeur/développeuse de films

radiographiques
9474 développeur/développeuse de films
2174 développeur/développeuse de jeux

d'ordinateur
2174 développeur/développeuse de logiciels

d'affaires électroniques
2174 développeur/développeuse de logiciels de

commerce électronique
2174 développeur/développeuse de logiciels
2174 développeur/développeuse de médias

interactifs
2174 développeur/développeuse de multimédias
9474 développeur/développeuse de pellicules

cinématographiques
9474 développeur/développeuse de photos
9472 développeur/développeuse de plaques -

imprimerie
9474 développeur/développeuse de plaques

radiographiques
5121 développeur/développeuse de référence en

ligne
2175 développeur/développeuse de sites Internet
2175 développeur/développeuse de sites Intranet
2175 développeur/développeuse de sites Web

d'affaires électroniques
2175 développeur/développeuse de sites Web de

commerce électronique
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2175 développeur/développeuse de sites Web
9474 développeur/développeuse d'épreuves
2174 développeur/développeuse d'interfaces GUI
9474 développeur-tireur/développeuse-tireuse de

photos
9474 développeur-tireur/développeuse-tireuse

d'épreuves - traitement de photos
9441 dévideur/dévideuse - industrie du textile
9535 dévideur-coupeur/dévideuse-coupeuse -

plasturgie
9535 dévideur-coupeur/dévideuse-coupeuse de

matières plastiques
9619 dévideur-emballeur/dévideuse-emballeuse

de voiles de verre
4217 diaconesse
4217 diacre
3114 diagnosticien/diagnosticienne de laboratoire

vétérinaire
5121 dialoguiste de doublage
5121 dialoguiste
6344 diamantaire
7321 diéséliste - véhicules automobiles
3132 diététicien administratif/diététicienne

administrative
3132 diététicien autorisé/diététicienne autorisée
3132 diététicien clinicien/diététicienne clinicienne
3132 diététicien communautaire/diététicienne

communautaire
3132 diététicien professionnel

autorisé/diététicienne professionnelle
autorisée

3132 diététicien professionnel/diététicienne
professionnelle (Dt.P.)

3132 diététicien thérapeutique/diététicienne
thérapeutique

3132 diététicien/diététicienne en santé publique
3132 diététicien/diététicienne
3132 diététicien-chercheur/diététicienne-

chercheuse
3132 diététicien-conseil/diététicienne-conseil
3132 diététicien-nutritionniste

autorisé/diététicienne-nutritionniste autorisée
3132 diététicien-nutritionniste/diététicienne-

nutritionniste
3132 diététiste administratif/diététiste

administrative
3132 diététiste autorisé/diététiste autorisée
3132 diététiste clinicien/diététiste clinicienne
3132 diététiste communautaire
3132 diététiste en exercice privé
3132 diététiste en santé publique
3132 diététiste professionnel autorisé/diététiste

professionnelle autorisée
3132 diététiste professionnel/diététiste

professionnelle (Dt.P.)
3132 diététiste
3132 diététiste-chercheur/diététiste-chercheuse

3132 diététiste-conseil
3132 diététiste-nutritionniste

autorisé/diététiste-nutritionniste autorisée
3132 diététiste-nutritionniste
3132 diététiste-thérapeute
7237 dinandier/dinandière
4168 diplomate
0124 dirceteur/directrice de marketing en ligne
0621 directeur adjoint/directrice adjointe -

commerce de détail
0621 directeur adjoint/directrice adjointe - magasin

d'alimentation
0421 directeur adjoint/directrice adjointe de centre

- école d'hôtellerie
0714 directeur adjoint/directrice adjointe de centre

commercial
0131 directeur adjoint/directrice adjointe de centre

de gestion de réseau
6346 directeur adjoint/directrice adjointe de

funérailles
0511 directeur adjoint/directrice adjointe de galerie

d'art
0111 directeur adjoint/directrice adjointe de la

comptabilité
0212 directeur adjoint/directrice adjointe de la

planification et du développement urbains -
services gouvernementaux

0413 directeur adjoint/directrice adjointe de la
recherche universitaire

0631 directeur adjoint/directrice adjointe de la
restauration

0412 directeur adjoint/directrice adjointe de
l'analyse des politiques économiques -
services gouvernementaux

0413 directeur adjoint/directrice adjointe de
l'évaluation des programmes - enseignement

0511 directeur adjoint/directrice adjointe de musée
0511 directeur adjoint/directrice adjointe de parc

historique
5226 directeur adjoint/directrice adjointe de

plateau
6346 directeur adjoint/directrice adjointe de

pompes funèbres
0631 directeur adjoint/directrice adjointe de

restaurant
5226 directeur adjoint/directrice adjointe de scène
0432 directeur adjoint/directrice adjointe de

service d'incendie
0122 directeur adjoint/directrice adjointe de

succursale - opérations bancaires, crédit et
placements

0422 directeur adjoint/directrice adjointe d'école
6221 directeur adjoint/directrice adjointe

d'élévateur à grains
0714 directeur adjoint/directrice adjointe d'entrepôt
0511 directeur adjoint/directrice adjointe des

archives
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0122 directeur adjoint/directrice adjointe des
opérations - opérations bancaires, crédit et
placements

0412 directeur adjoint/directrice adjointe des
politiques commerciales internationales -
services gouvernementaux

0413 directeur adjoint/directrice adjointe des
programmes de langues

0411 directeur adjoint/directrice adjointe des
programmes de santé - services
gouvernementaux

0413 directeur adjoint/directrice adjointe des
programmes d'enseignement -
administration publique

0413 directeur adjoint/directrice adjointe des
programmes d'enseignement

0411 directeur adjoint/directrice adjointe des
programmes sociaux - services
gouvernementaux

0413 directeur adjoint/directrice adjointe des
services aux écoles - administration publique

0122 directeur adjoint/directrice adjointe des
services bancaires aux entreprises

0413 directeur adjoint/directrice adjointe des
services d'éducation spécialisée

0311 directeur adjoint/directrice adjointe des
services infirmiers

0413 directeur adjoint/directrice adjointe des
services scolaires

0311 directeur adjoint/directrice adjointe des soins
infirmiers

0711 directeur adjoint/directrice adjointe des
travaux de construction

0632 directeur adjoint/directrice adjointe d'hôtel
0122 directeur adjoint/directrice adjointe du crédit

à la consommation
0122 directeur adjoint/directrice adjointe du

service de crédit
0413 directeur adjoint/directrice adjointe du

soutien des programmes d'enseignement
0731 directeur adjoint/directrice adjointe du trafic -

transports
0731 directeur adjoint/directrice adjointe du trafic

et du transport
0731 directeur adjoint/directrice adjointe du

transport
0911 directeur adjoint/directrice adjointe d'usine
0016 directeur administratif adjoint/directrice

administrative adjointe - production de biens,
services publics, transport et construction

0014 directeur administratif adjoint/directrice
administrative adjointe - santé,
enseignement, services communautaires et
sociaux et associations mutuelles

0013 directeur administratif adjoint/directrice
administrative adjointe - services financiers,

communications et autres services aux
entreprises

0012 directeur administratif adjoint/directrice
administrative adjointe - services
gouvernementaux

0114 directeur administratif régional/directrice
administrative régionale

0015 directeur administratif/directrice
administrative - commerce, diffusion et
autres services

0016 directeur administratif/directrice
administrative - production de biens,
services publics, transport et construction

0014 directeur administratif/directrice
administrative - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

0013 directeur administratif/directrice
administrative - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0012 directeur administratif/directrice
administrative - services gouvernementaux

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'association d'automobilistes

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'association de loisirs

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'association professionnelle

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'association vouée aux arts

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'association

0013 directeur administratif/directrice
administrative de compagnie de gestion
immobilière

0013 directeur administratif/directrice
administrative de coopérative de crédit

0014 directeur administratif/directrice
administrative de corporation de métiers

0114 directeur administratif/directrice
administrative de division

0014 directeur administratif/directrice
administrative de groupe
environnementaliste

0013 directeur administratif/directrice
administrative de services de protection

0122 directeur administratif/directrice
administrative de succursale - opérations
bancaires, crédit et placements

0014 directeur administratif/directrice
administrative de YMCA

0114 directeur administratif/directrice
administrative des services de soutien

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'établissement de services
de santé
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0014 directeur administratif/directrice
administrative d'hôpital

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'ONG (organisation non
gouvernementale)

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'organisation bénévole

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'organisation non
gouvernementale (ONG)

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'organisme de bienfaisance

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'une association d'anciens
étudiants/anciennes étudiantes

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'une association
d'enseignants/enseignantes

0014 directeur administratif/directrice
administrative d'une association
d'infirmiers/infirmières

0012 directeur administratif/directrice
administratrice - préparatifs d'urgence

5131 directeur artistique/directrice artistique -
cinéma, diffusion et arts de la scène

5122 directeur artistique/directrice artistique -
édition

5132 directeur artistique/directrice artistique -
musique

5132 directeur artistique/directrice artistique
d'orchestre

5131 directeur artistique/directrice artistique
6411 directeur commercial/directrice commerciale

- commerce de gros (non technique)
0114 directeur commercial/directrice commerciale

- organisme à but non lucratif
6411 directeur commercial/directrice commerciale

en chambres d'hôtel
6411 directeur commercial/directrice commerciale

en logement d'hôtel
0431 directeur de police adjoint/directrice de

police adjointe
0731 directeur divisionnaire/directrice divisionnaire

de compagnie aérienne
0601 directeur divisionnaire/directrice divisionnaire

des ventes
0731 directeur divisionnaire/directrice divisionnaire

du transport ferroviaire
0511 directeur exécutif/directrice exécutive de

musée
0121 directeur exécutif/directrice exécutive des

indemnités d'assurance
0121 directeur exécutif/directrice exécutive des

prestations d'assurance
0513 directeur exécutif/directrice exécutive

d'organisme directeur de sport
0111 directeur financier/directrice financière

0012 directeur général adjoint/directrice générale
adjointe - services gouvernementaux

0014 directeur général administratif/directrice
générale administrative - santé,
enseignement, services communautaires et
sociaux et associations mutuelles

0012 directeur général/directrice générale -
gestion en cas de catastrophes

0012 directeur général/directrice générale -
municipalité régionale

0016 directeur général/directrice générale -
production de biens, services publics,
transport et construction

0014 directeur général/directrice générale - santé,
enseignement, services communautaires et
sociaux et associations mutuelles

0013 directeur général/directrice générale -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

0012 directeur général/directrice générale -
services gouvernementaux

0013 directeur général/directrice générale
d'agence de placement

0014 directeur général/directrice générale
d'association de gens d'affaires

0014 directeur général/directrice générale
d'association de hockey

0423 directeur général/directrice générale
d'association d'enseignantes et
d'enseignants

0014 directeur général/directrice générale
d'association mutuelle

0013 directeur général/directrice générale de
caisse populaire

0016 directeur général/directrice générale de
commission de transport

0013 directeur général/directrice générale de
compagnie d'assurance

0013 directeur général/directrice générale de
compagnie de gestion immobilière

0513 directeur général/directrice générale de
fédération sportive

0016 directeur général/directrice générale de la
construction

0016 directeur général/directrice générale de la
production - production de biens, services
publics, transport et construction

0013 directeur général/directrice générale de la
recherche en génie

0311 directeur général/directrice générale de
laboratoire dentaire

0016 directeur général/directrice générale de
maison d'édition

0016 directeur général/directrice générale de
minoterie et de provenderie

0012 directeur général/directrice générale de
municipalité régionale
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0511 directeur général/directrice générale de
musée

0015 directeur général/directrice générale de
pompes funèbres

0512 directeur général/directrice générale de
programmes - diffusion

0016 directeur général/directrice générale de
service de construction de routes

0016 directeur général/directrice générale de
service de distribution du gaz

0015 directeur général/directrice générale de
service de nettoyage

0731 directeur général/directrice générale de
service de transport

0423 directeur général/directrice générale de
service social

0016 directeur général/directrice générale de
services de construction immobilière

0015 directeur général/directrice générale de
services funéraires

0013 directeur général/directrice générale de
société de fiducie

0015 directeur général/directrice générale de
station radio

0513 directeur général/directrice générale de
YMCA

0014 directeur général/directrice générale d'école
de commerce

0014 directeur général/directrice générale d'école
de métiers

0421 directeur général/directrice générale d'école
de mode

0422 directeur général/directrice générale d'école
0015 directeur général/directrice générale

d'entreprise de blanchissage et de nettoyage
à sec

0016 directeur général/directrice générale
d'entreprise de camionnage

0014 directeur général/directrice générale
d'entreprise

0513 directeur général/directrice générale
d'équipe de professionnels en athlétisme

0513 directeur général/directrice générale
d'équipe de sport professionnel

0513 directeur général/directrice générale
d'équipe sportive professionnelle

0121 directeur général/directrice générale des
assurances

0012 directeur général/directrice générale des
élections

0013 directeur général/directrice générale des
télécommunications

0016 directeur général/directrice générale des
transports et des communications

0015 directeur général/directrice générale des
ventes - commerce, diffusion et autres
services

0121 directeur général/directrice générale des
ventes immobilières

0015 directeur général/directrice générale d'hôtel
0014 directeur général/directrice générale

d'organisme politique
0731 directeur général/directrice générale du trafic
0015 directeur général/directrice générale d'un

casino
5122 directeur littéraire/directrice littéraire -

révision
0911 directeur local/directrice locale - fabrication
0423 directeur local/directrice locale des services

sociaux
0311 directeur médical/directrice médicale
0012 directeur municipal/directrice municipale
5132 directeur musical/directrice musicale de

cinéma
5132 directeur musical/directrice musicale de la

scène
5132 directeur musical/directrice musicale de la

télévision
5132 directeur musical/directrice musicale
0121 directeur national/directrice nationale des

ventes immobilières
0122 directeur principal/directrice principale des

comptes - opérations bancaires, crédit et
placements

0124 directeur publicitaire/directrice publicitaire
0122 directeur régional adjoint/directrice régionale

adjointe - opérations bancaires
0131 directeur régional/directrice régionale -

système de télécommunications
0122 directeur régional/directrice régionale de

banque
0511 directeur régional/directrice régionale de

bibliothèque
0131 directeur régional/directrice régionale de

compagnie de téléphone
0411 directeur régional/directrice régionale de la

main-d'oeuvre - services gouvernementaux
0411 directeur régional/directrice régionale de la

sécurité du revenu - services
gouvernementaux

1224 directeur régional/directrice régionale de
l'acquisition de biens immobiliers

0411 directeur régional/directrice régionale de
l'assurance-emploi - services
gouvernementaux

0411 directeur régional/directrice régionale de
programmes de développement pour les
Métis - services gouvernementaux

0212 directeur régional/directrice régionale de
représentants agricoles

0121 directeur régional/directrice régionale des
assurances

0413 directeur régional/directrice régionale des
programmes d'enseignement



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 739

0411 directeur régional/directrice régionale des
services d'aide sociale à l'enfance - services
gouvernementaux

0412 directeur régional/directrice régionale des
services d'impôt

0912 directeur régional/directrice régionale des
services d'irrigation

0411 directeur régional/directrice régionale des
services sociaux - services
gouvernementaux

0601 directeur régional/directrice régionale des
ventes

0122 directeur régional/directrice régionale du
crédit

0411 directeur régional/directrice régionale du
logement pour les ruraux et les Autochtones
- services gouvernementaux

0122 directeur régional/directrice régionale du
recouvrement

0912 directeur régional/directrice régionale du
traitement des déchets solides

0731 directeur régional/directrice régionale du
transport ferroviaire

1213 directeur régional/directrice régionale pour le
recensement

0422 directeur scolaire adjoint/directrice scolaire
adjointe de district

0422 directeur scolaire régional/directrice scolaire
régionale

0422 directeur scolaire/directrice scolaire
0513 directeur sportif/directrice sportive de centre

récréatif
0513 directeur sportif/directrice sportive
0621 directeur stagiaire/directrice stagiaire -

commerce de détail
0631 directeur stagiaire/directrice stagiaire de

restaurant
0122 directeur stagiaire/directrice stagiaire du

service des prêts
0122 directeur stagiaire/directrice stagiaire du

service du crédit à la consommation
6221 directeur technico-commercial/directrice

technico-commerciale
5131 directeur technique/directrice technique -

cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène
3215 directeur technique/directrice technique en

médecine nucléaire
3215 directeur technique/directrice technique en

radiographie
5131 directeur technique/directrice technique
6531 directeur touristique/directrice touristique
5131 directeur/directrice - cinéma,

radiotélédiffusion et arts de la scène
0124 directeur/directrice - services de marketing
0111 directeur/directrice - services financiers
1114 directeur/directrice - solutions de prêt
5131 directeur/directrice à la réalisation

0513 directeur/directrice à l'administration des
sports - administration publique

0513 directeur/directrice à l'administration du
conditionnement physique - administration
publique

0911 directeur/directrice d'aciérie
0714 directeur/directrice d'aérogare
0651 directeur/directrice d'agence

d'accompagnement
0125 directeur/directrice d'agence de détectives
0125 directeur/directrice d'agence de placement
0124 directeur/directrice d'agence de publicité
0125 directeur/directrice d'agence de recrutement

du personnel
0125 directeur/directrice d'agence de recrutement
0621 directeur/directrice d'agence de voyage
0121 directeur/directrice d'agence immobilière
0125 directeur/directrice d'agence privée

d'enquête et de sécurité
0912 directeur/directrice d'aqueduc
0714 directeur/directrice d'aréna
5241 directeur/directrice d'art publicitaire
0423 directeur/directrice d'association

commerciale
0423 directeur/directrice d'association de

fabricants
0513 directeur/directrice d'association sportive
0423 directeur/directrice d'association
0513 directeur/directrice d'athlétisme
0651 directeur/directrice d'auto-école
0122 directeur/directrice de banque
0631 directeur/directrice de bar
0511 directeur/directrice de bibliothèque
6522 directeur/directrice de bord
0114 directeur/directrice de bureau - organisme à

but non lucratif
0125 directeur/directrice de bureau d'avocats
0111 directeur/directrice de bureau de comptables
0125 directeur/directrice de bureau de placement
0132 directeur/directrice de bureau de poste de

district
0132 directeur/directrice de bureau de poste
0621 directeur/directrice de bureau d'opticiens

d'ordonnances
0125 directeur/directrice de cabinet d'avocats
0125 directeur/directrice de cabinet de

vérificateurs
0125 directeur/directrice de cabinet de vérification

comptable
0125 directeur/directrice de cabinet de vérification
0125 directeur/directrice de cabinet d'expertise

comptable - services aux entreprises
0125 directeur/directrice de cabinet d'expertise

comptable
0125 directeur/directrice de cabinet

d'experts-comptables - services aux
entreprises
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0125 directeur/directrice de cabinet
d'experts-comptables

0631 directeur/directrice de cafétéria
0124 directeur/directrice de campagne de

financement
0124 directeur/directrice de campagne de

souscription
0124 directeur/directrice de campagne électorale
0124 directeur/directrice de campagne
0714 directeur/directrice de canal
0912 directeur/directrice de canalisations de

transport d'énergie
0811 directeur/directrice de carrière
0912 directeur/directrice de centrale électrique
0912 directeur/directrice de centrale hydraulique
0714 directeur/directrice de centre commercial
0423 directeur/directrice de centre communautaire
0423 directeur/directrice de centre d'accueil pour

hommes
0125 directeur/directrice de centre d'appel
0714 directeur/directrice de centre d'athlétisme
0714 directeur/directrice de centre de conférences
0714 directeur/directrice de centre de congrès
0125 directeur/directrice de centre de contact
0513 directeur/directrice de centre de

contitionnement physique
0513 directeur/directrice de centre de culture

physique
0423 directeur/directrice de centre de détention
0714 directeur/directrice de centre de distribution
0213 directeur/directrice de centre de données
0513 directeur/directrice de centre de loisirs
0122 directeur/directrice de centre de

recouvrement
0513 directeur/directrice de centre de santé
0423 directeur/directrice de centre de services

sociaux
0411 directeur/directrice de centre d'emploi
0423 directeur/directrice de centre d'hébergement

pour hommes
0423 directeur/directrice de centre pour

Autochtones
0423 directeur/directrice de centre pour femmes
0513 directeur/directrice de centre récréatif
0714 directeur/directrice de centre sportif
0113 directeur/directrice de chaîne

d'approvisionnement
0711 directeur/directrice de chantier de

construction
0651 directeur/directrice de chenil
5132 directeur/directrice de choeur
5132 directeur/directrice de chorale
0714 directeur/directrice de cimetière
0651 directeur/directrice de cinéma
0651 directeur/directrice de clinique

d'amaigrissement
0311 directeur/directrice de clinique médicale

0311 directeur/directrice de clinique podiatrique
0421 directeur/directrice de collège -

enseignement postsecondaire
0422 directeur/directrice de collège au niveau

secondaire
0422 directeur/directrice de collège commercial
0421 directeur/directrice de collège de secrétariat
0422 directeur/directrice de collège privé primaire
0731 directeur/directrice de compagnie aérienne
0731 directeur/directrice de compagnie d'autobus
0512 directeur/directrice de compagnie de danse
0731 directeur/directrice de compagnie de fret
0731 directeur/directrice de compagnie de

navigation
0512 directeur/directrice de compagnie de

production vidéo
0731 directeur/directrice de compagnie de

transbordement
0512 directeur/directrice de compagnie d'opéra
0512 directeur/directrice de compagnie théâtrale
2171 directeur/directrice de comptes de

consultation TI (technologies de
l'information)

0621 directeur/directrice de concession
d'automobiles

0621 directeur/directrice de concession
d'équipment agricole lourd

0621 directeur/directrice de concession
0911 directeur/directrice de conserverie
5241 directeur/directrice de contenu
0122 directeur/directrice de coopérative de crédit
0651 directeur/directrice de cordonnerie
0512 directeur/directrice de corps de ballet
0121 directeur/directrice de courtiers à

commission - placements
0651 directeur/directrice de crématorium
4021 directeur/directrice de département - collège

communautaire
4021 directeur/directrice de département au

niveau collégial
4011 directeur/directrice de département au

niveau universitaire
0212 directeur/directrice de département

d'architecture
4011 directeur/directrice de département de

géographie au niveau universitaire
0212 directeur/directrice de département de

géologie pétrolière
4011 directeur/directrice de département de

linguistique au niveau universitaire
0212 directeur/directrice de département de

mathématiques
4011 directeur/directrice de département de

physique au niveau universitaire
0212 directeur/directrice de département de

recherche scientifique
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0212 directeur/directrice de département de
statistique

4011 directeur/directrice de département de
théologie au niveau universitaire

4011 directeur/directrice de département des arts
visuels au niveau universitaire

4011 directeur/directrice de département des
sciences de l'alimentation au niveau
universitaire

0423 directeur/directrice de département
d'organisme de bien-être social

0911 directeur/directrice de distillerie
0411 directeur/directrice de district -

assurance-emploi
0131 directeur/directrice de district -

télécommunications
0131 directeur/directrice de district de compagnie

de téléphone
6221 directeur/directrice de district de silo à grains
6221 directeur/directrice de district d'élévateur à

grains
0423 directeur/directrice de district des services

aux familles
0411 directeur/directrice de district des services

de logement pour les ruraux et les
Autochtones - services gouvernementaux

0423 directeur/directrice de district des services
sociaux

0121 directeur/directrice de district des ventes
d'assurance

0121 directeur/directrice de district des ventes
immobilières

0411 directeur/directrice de district du
perfectionnement professionnel et de
l'emploi - services gouvernementaux

1213 directeur/directrice de district pour le
recensement

0422 directeur/directrice de district scolaire
0912 directeur/directrice de division - distribution

du pétrole
0911 directeur/directrice de fabrique de meubles
0911 directeur/directrice de fabrique de vêtements
5132 directeur/directrice de fanfare
0513 directeur/directrice de fédération sportive
0821 directeur/directrice de ferme avicole
0821 directeur/directrice de ferme céréalière
0821 directeur/directrice de ferme d'élevage de

bovins laitiers
0821 directeur/directrice de ferme laitière
0821 directeur/directrice de ferme
0731 directeur/directrice de flotte de véhicules
0911 directeur/directrice de fonderie
0121 directeur/directrice de fonds communs de

placement - courtage financier
0423 directeur/directrice de foyer collectif
0423 directeur/directrice de foyer de groupe
6346 directeur/directrice de funérailles

0621 directeur/directrice de galerie d'art -
commerce de détail

0511 directeur/directrice de galerie d'art
0632 directeur/directrice de gîte du passant
0423 directeur/directrice de groupe de protection

de l'environnement
0212 directeur/directrice de jardin zoologique
0512 directeur/directrice de journal - gestion
0111 directeur/directrice de la budgétisation et de

l'analyse dans une entreprise
0621 directeur/directrice de la catégorie
0412 directeur/directrice de la commercialisation

des produits agricoles - services
gouvernementaux

0124 directeur/directrice de la commercialisation
Web

0124 directeur/directrice de la commercialisation
0111 directeur/directrice de la comptabilité -

services financiers
0111 directeur/directrice de la comptabilité
0711 directeur/directrice de la construction

d'autoroutes
0711 directeur/directrice de la construction

d'immeubles commerciaux
0711 directeur/directrice de la construction

d'immeubles et de ponts
0711 directeur/directrice de la construction

d'immeubles industriels
0711 directeur/directrice de la construction

d'immeubles résidentiels
0711 directeur/directrice de la construction

d'oléoducs
0711 directeur/directrice de la construction

domiciliaire
0711 directeur/directrice de la construction
0512 directeur/directrice de la diffusion
0731 directeur/directrice de la distribution -

logistique
0912 directeur/directrice de la distribution de gaz
0912 directeur/directrice de la distribution de

produits pétroliers raffinés
0912 directeur/directrice de la distribution d'eau
0912 directeur/directrice de la distribution du

pétrole
0731 directeur/directrice de la distribution et de

l'entreposage
0731 directeur/directrice de la distribution
0212 directeur/directrice de la division de

recherche en chimie
0632 directeur/directrice de la division

d'hébergement
0731 directeur/directrice de la division du fret
0211 directeur/directrice de la division du génie

civil
0124 directeur/directrice de la division du

marketing d'une agence commerciale
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0112 directeur/directrice de la division du
traitement de la paye - services
gouvernementaux

0911 directeur/directrice de la fabrication de
conteneurs

0911 directeur/directrice de la fabrication de
ferronnerie

0911 directeur/directrice de la fabrication de
garnitures intérieures pour voitures

0911 directeur/directrice de la fabrication de
wagons

0911 directeur/directrice de la fabrication
0411 directeur/directrice de la formation du

personnel infirmier en hygiène publique -
services gouvernementaux

0411 directeur/directrice de la formation en
apprentissage - services gouvernementaux

0112 directeur/directrice de la formation et du
perfectionnement du personnel

0112 directeur/directrice de la formation et du
perfectionnement

1121 directeur/directrice de la formation interne
0112 directeur/directrice de la formation

linguistique
0112 directeur/directrice de la formation

professionnelle - ressources humaines
0411 directeur/directrice de la formation

professionnelle - services gouvernementaux
0213 directeur/directrice de la gestion de la

technologie
0714 directeur/directrice de la gestion des

aménagements
0113 directeur/directrice de la gestion des

approvisionnements
0912 directeur/directrice de la gestion des déchets
0714 directeur/directrice de la gestion des

installations
0112 directeur/directrice de la gestion des

ressources humaines
0731 directeur/directrice de la gestion du transport
1224 directeur/directrice de la location immobilière
0911 directeur/directrice de la logistique -

fabrication
0731 directeur/directrice de la logistique -

transport
0731 directeur/directrice de la logistique de

transport
0731 directeur/directrice de la logistique intégrée
0912 directeur/directrice de la lutte contre la

pollution de l'eau
0124 directeur/directrice de la mise en marché
0121 directeur/directrice de la négociation de titres

d'emprunt
0311 directeur/directrice de la pharmacie
5131 directeur/directrice de la photographie
0911 directeur/directrice de la planification de la

production

0414 directeur/directrice de la planification des
élections

0114 directeur/directrice de la planification des
opérations

0112 directeur/directrice de la planification des
ressources humaines

0411 directeur/directrice de la planification des
services sociaux - services
gouvernementaux

0731 directeur/directrice de la planification
d'horaires réguliers - compagnie aérienne

0213 directeur/directrice de la planification du
traitement des données

0111 directeur/directrice de la planification et de
l'analyse financière

0212 directeur/directrice de la planification et des
rénovations urbaines - services
gouvernementaux

0114 directeur/directrice de la planification et du
développement organisationnels

0212 directeur/directrice de la planification et du
développement urbains - services
gouvernementaux

0111 directeur/directrice de la planification
financière et des rapports

0111 directeur/directrice de la planification
financière et des services consultatifs

0125 directeur/directrice de la planification
organisationnelle et du développement

0411 directeur/directrice de la planification sociale
- services gouvernementaux

0411 directeur/directrice de la planification urbaine
- services gouvernementaux

5122 directeur/directrice de la production - édition
0811 directeur/directrice de la production -

exploitation houillère
0911 directeur/directrice de la production -

fabrication
0911 directeur/directrice de la production -

imprimerie
0131 directeur/directrice de la production -

télécommunications
0911 directeur/directrice de la production

alimentaire
0911 directeur/directrice de la production

d'aliments et de boissons
0911 directeur/directrice de la production

d'automobiles
0811 directeur/directrice de la production de

champs de pétrole et de gaz naturel
0911 directeur/directrice de la production de

matériel roulant de chemin de fer
0811 directeur/directrice de la production de

matières premières
0811 directeur/directrice de la production

forestière
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0911 directeur/directrice de la production
industrielle et manufacturière

0512 directeur/directrice de la programmation -
diffusion

0512 directeur/directrice de la programmation -
télévision

0512 directeur/directrice de la programmation
d'émissions de radio

0412 directeur/directrice de la promotion
touristique - services gouvernementaux

0124 directeur/directrice de la promotion
5122 directeur/directrice de la publication - édition
5122 directeur/directrice de la publication
0124 directeur/directrice de la publicité
0411 directeur/directrice de la réadaptation

communautaire - services gouvernementaux
0421 directeur/directrice de la recherche - collège

ou université
0212 directeur/directrice de la recherche -

foresterie
0212 directeur/directrice de la recherche -

industrie manufacturière
0212 directeur/directrice de la recherche -

industrie minière
0212 directeur/directrice de la recherche

écologique
0413 directeur/directrice de la recherche et de

l'information en enseignement
0413 directeur/directrice de la recherche et des

politiques en matière d'enseignement -
administration publique

0211 directeur/directrice de la recherche et du
développement en ingénierie

0212 directeur/directrice de la recherche et du
développement

0212 directeur/directrice de la recherche minière
0212 directeur/directrice de la recherche

océanographique
0212 directeur/directrice de la recherche

scientifique
0412 directeur/directrice de la recherche sur le

tourisme - services gouvernementaux
0121 directeur/directrice de la recherche sur les

contrats à terme
0412 directeur/directrice de la recherche sur les

politiques fiscales - services
gouvernementaux

0111 directeur/directrice de la recherche sur
l'investissement

0121 directeur/directrice de la recherche sur
valeurs mobilières

0121 directeur/directrice de la recherche sur
valeurs pétrolières

0411 directeur/directrice de la recherche, de la
planification et des politiques en matière de
services sociaux - services
gouvernementaux

0513 directeur/directrice de la récréation et des
sports

0512 directeur/directrice de la rédaction de journal
- gestion

0512 directeur/directrice de la rédaction de
périodique - gestion

0512 directeur/directrice de la rédaction d'un
journal ou d'un périodique - gestion

5122 directeur/directrice de la rédaction d'un
journal

5122 directeur/directrice de la rédaction
publicitaire

0512 directeur/directrice de la rédaction
0411 directeur/directrice de la réinsertion sociale -

services gouvernementaux
0112 directeur/directrice de la rémunération et des

avantages sociaux
0112 directeur/directrice de la rémunération
0631 directeur/directrice de la salle à manger
0112 directeur/directrice de la santé et de la

sécurité au travail
0411 directeur/directrice de la santé et du

bien-être social - services gouvernementaux
0411 directeur/directrice de la santé publique
0411 directeur/directrice de la Section d'appel de

l'immigration - services gouvernementaux
0423 directeur/directrice de la sécurité du revenu
0211 directeur/directrice de la sécurité du service

d'ingénierie
0114 directeur/directrice de la sécurité
0131 directeur/directrice de la surveillance -

télécommunications
0412 directeur/directrice de la taxe sur les produits

et services
0911 directeur/directrice de la transformation des

aliments
0131 directeur/directrice de la transmission des

télécommunications
0111 directeur/directrice de la vérification des

états financiers
0111 directeur/directrice de la vérification et de la

conformité
0111 directeur/directrice de la vérification interne
0212 directeur/directrice de laboratoire
0412 directeur/directrice de l'administration des

parcs
0112 directeur/directrice de l'administration des

salaires
0411 directeur/directrice de l'administration des

services de bien-être social - services
gouvernementaux

0112 directeur/directrice de l'administration des
traitements

0112 directeur/directrice de l'administration du
personnel

0112 directeur/directrice de l'administration et de
la recherche en matière de salaires
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0112 directeur/directrice de l'administration et de
la recherche en matière de traitements

0423 directeur/directrice de l'aide sociale
0912 directeur/directrice de l'alimentation en gaz
0412 directeur/directrice de l'analyse commerciale

- services gouvernementaux
0125 directeur/directrice de l'analyse des

méthodes organisationnelles - services aux
entreprises

0125 directeur/directrice de l'analyse des
méthodes organisationnelles

0413 directeur/directrice de l'analyse des
politiques de l'enseignement et de la
recherche

0412 directeur/directrice de l'analyse des
politiques économiques - services
gouvernementaux

0114 directeur/directrice de l'analyse des règles
organisationnelles

0213 directeur/directrice de l'analyse des
systèmes et du traitement des données

0412 directeur/directrice de l'analyse du marché
de l'énergie - services gouvernementaux

0412 directeur/directrice de l'analyse du marché
des céréales - services gouvernementaux

0412 directeur/directrice de l'analyse du marché
du travail - services gouvernementaux

0412 directeur/directrice de l'analyse économique
et commerciale - services gouvernementaux

0411 directeur/directrice de l'apprentissage -
services gouvernementaux

0122 directeur/directrice de l'approbation de crédit
et du développement des marchés

0912 directeur/directrice de l'approvisionnement
en eau

0912 directeur/directrice de l'approvisionnement
en gaz

0423 directeur/directrice de l'éducation religieuse
0411 directeur/directrice de l'éducation sanitaire -

services gouvernementaux
0412 directeur/directrice de l'élaboration de

politiques microéconomiques - services
gouvernementaux

0413 directeur/directrice de l'élaboration de
programmes d'études - administration
publique

0413 directeur/directrice de l'élaboration de
programmes d'études

0413 directeur/directrice de l'élaboration de
programmes et de la planification en
enseignement - administration publique

0212 directeur/directrice de l'élaboration de
programmes relatifs au bétail

0112 directeur/directrice de l'embauchage
5131 directeur/directrice de l'enregistrement
0413 directeur/directrice de l'enseignement -

administration publique

0413 directeur/directrice de l'enseignement au
niveau primaire

0413 directeur/directrice de l'enseignement de
l'informatique

0422 directeur/directrice de l'enseignement en
établissement pénitentiaire

0413 directeur/directrice de l'enseignement
postsecondaire - administration publique

0413 directeur/directrice de l'enseignement
postsecondaire

0422 directeur/directrice de l'enseignement
primaire

0413 directeur/directrice de l'enseignement
secondaire

0422 directeur/directrice de l'enseignement
spécialisé

0413 directeur/directrice de l'enseignement
0513 directeur/directrice de l'entraînement

physique
0714 directeur/directrice de l'entreposage
0714 directeur/directrice de l'entretien de campus
0714 directeur/directrice de l'entretien de centre

commercial
0714 directeur/directrice de l'entretien d'école
0714 directeur/directrice de l'entretien des

aménagements
0714 directeur/directrice de l'entretien des

installations industrielles
0714 directeur/directrice de l'entretien des

installations
0714 directeur/directrice de l'entretien

d'immeubles
0714 directeur/directrice de l'entretien d'université
0714 directeur/directrice de l'entretien d'usine
0714 directeur/directrice de l'entretien et des

services
0714 directeur/directrice de l'entretien industriel
0714 directeur/directrice de l'entretien
0912 directeur/directrice de l'épuration des eaux

d'égout
0112 directeur/directrice de l'équité en emploi -

ressources humaines
0112 directeur/directrice de l'équité en matière

d'emploi - ressources humaines
0731 directeur/directrice de l'établissement

d'horaires de transport aérien
0112 directeur/directrice de l'évaluation des

emplois et de la recherche sur les salaires
0112 directeur/directrice de l'évaluation des

emplois et de la recherche sur les
traitements

0601 directeur/directrice de l'expansion
commerciale

0731 directeur/directrice de l'exploitation -
logistique de distribution

0512 directeur/directrice de l'exploitation - diffusion
0422 directeur/directrice de l'exploitation - écoles
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0512 directeur/directrice de l'exploitation - édition
0911 directeur/directrice de l'exploitation -

fabrication
0114 directeur/directrice de l'exploitation - services

administratifs
0911 directeur/directrice de l'exploitation - services

publics
0131 directeur/directrice de l'exploitation -

télécommunications
0811 directeur/directrice de l'exploitation de

carrières
0811 directeur/directrice de l'exploitation de

champs de gaz naturel
0912 directeur/directrice de l'exploitation de

pipelines
0411 directeur/directrice de l'exploitation de

programmes de santé - services
gouvernementaux

0131 directeur/directrice de l'exploitation de
réseau - télécommunications

0213 directeur/directrice de l'exploitation de
systèmes informatiques

0714 directeur/directrice de l'exploitation
d'immeubles

0714 directeur/directrice de l'exploitation
d'installations

0731 directeur/directrice de l'exploitation du
transport maritime

0731 directeur/directrice de l'exploitation du
transport

0512 directeur/directrice de l'exploitation d'une
station de radio

0131 directeur/directrice de l'exploitation et des
services de transmission -
télécommunications

0811 directeur/directrice de l'exploitation minière
0411 directeur/directrice de l'hygiène industrielle et

de la santé - services gouvernementaux
5226 directeur/directrice de lieu de tournage de

films
0912 directeur/directrice de lignes de transport

d'énergie
0411 directeur/directrice de l'immigration et de

l'établissement des immigrants - services
gouvernementaux

1224 directeur/directrice de l'immobilier
commercial

1224 directeur/directrice de l'immobilier résidentiel
0714 directeur/directrice de l'immobilier
0213 directeur/directrice de l'implantation de

systèmes informatiques
0213 directeur/directrice de l'implantation de TI

(technologies de l'information)
0213 directeur/directrice de l'implantation des

technologies de l'information (TI)
0412 directeur/directrice de l'impôt foncier
0412 directeur/directrice de l'impôt municipal

0911 directeur/directrice de l'impression
0412 directeur/directrice de l'industrie, du

commerce et de la technologie - services
gouvernementaux

0423 directeur/directrice de l'information aux
consommateurs

0411 directeur/directrice de l'information et de la
promotion en matière de santé - services
gouvernementaux

0124 directeur/directrice de l'information publique
0411 directeur/directrice de l'information sur les

carrières - services gouvernementaux
0213 directeur/directrice de l'information technique

automatisée
5122 directeur/directrice de l'information
0213 directeur/directrice de l'informatique
0211 directeur/directrice de l'ingénierie
0114 directeur/directrice de l'inscription des

patients
0413 directeur/directrice de l'inspection des écoles

- administration publique
0131 directeur/directrice de l'installation de

réseaux - télécommunications
0213 directeur/directrice de l'intégration de

systèmes informatiques
0213 directeur/directrice de l'intégration des

technologies de l'information (TI)
0213 directeur/directrice de l'intégration des TI

(technologies de l'information)
4033 directeur/directrice de l'orientation scolaire
0411 directeur/directrice de l'urbanisme - services

gouvernementaux
0621 directeur/directrice de magasins de détail à

succursales multiples
0632 directeur/directrice de maison de pension
0423 directeur/directrice de maison de transition
0512 directeur/directrice de maison d'édition
5132 directeur/directrice de maîtrise
0714 directeur/directrice de marina
0911 directeur/directrice de meunerie
0811 directeur/directrice de mine
0632 directeur/directrice de motel
0511 directeur/directrice de musée
0731 directeur/directrice de parc de véhicules
0511 directeur/directrice de parc historique
0212 directeur/directrice de parc zoologique
0422 directeur/directrice de pavillon - école

secondaire
0731 directeur/directrice de piste d'aéroport
0431 directeur/directrice de police - opérations

régionales
0431 directeur/directrice de police de district
0431 directeur/directrice de police
6346 directeur/directrice de pompes funèbres
0714 directeur/directrice de port
0423 directeur/directrice de prison
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5131 directeur/directrice de productions
cinématographiques

0212 directeur/directrice de programme de
développement rural

0212 directeur/directrice de programme de
mathématiques

0212 directeur/directrice de programme de
sciences de la vie

0212 directeur/directrice de programme de
sciences naturelles

0212 directeur/directrice de programme de
sciences physiques

0423 directeur/directrice de programme
international - coopérative

0131 directeur/directrice de programmes -
télécommunications spatiales

0513 directeur/directrice de programmes de
conditionnement physique

0513 directeur/directrice de programmes de loisirs
0212 directeur/directrice de programmes de

productions animales
0513 directeur/directrice de programmes de sports

au service des sports
0513 directeur/directrice de programmes de sports
0513 directeur/directrice de programmes

d'éducation physique
0422 directeur/directrice de programmes

d'enseignement
0112 directeur/directrice de programmes

d'invalidité
0125 directeur/directrice de projet conjoint d'actifs

en matière d'énergie
1224 directeur/directrice de projet d'habitation
5242 directeur/directrice de projet en design

d'intérieurs
0711 directeur/directrice de projet spécial de

construction
0212 directeur/directrice de projets cliniques
0711 directeur/directrice de projets de construction
0212 directeur/directrice de recherche en

foresterie
0212 directeur/directrice de recherche en industrie

manufacturière
0512 directeur/directrice de redevances - arts
0212 directeur/directrice de représentants

agricoles
0131 directeur/directrice de réseau -

télécommunications
0912 directeur/directrice de réseau d'aqueduc
0912 directeur/directrice de réseau de distribution

- services publics
0632 directeur/directrice de résidence
0631 directeur/directrice de restaurant
0651 directeur/directrice de salon de bronzage
0651 directeur/directrice de salon de massage
6346 directeur/directrice de salon funéraire
0651 directeur/directrice de sauna

5131 directeur/directrice de scène - arts de la
scène

0911 directeur/directrice de scierie
0132 directeur/directrice de secteur du service

postal
0132 directeur/directrice de secteur postal
6522 directeur/directrice de service à la clientèle -

transport par eau
0212 directeur/directrice de service d'actuariat
0212 directeur/directrice de service d'agrochimie
0212 directeur/directrice de service d'architecture
0651 directeur/directrice de service de

blanchisserie
5131 directeur/directrice de service de distribution

artistique
0651 directeur/directrice de service de

gardiennage d'animaux d'agrément
0651 directeur/directrice de service de

gardiennage d'animaux domestiques
0212 directeur/directrice de service de géologie

pétrolière
0651 directeur/directrice de service de lavage de

vitres
0513 directeur/directrice de service de loisirs
0212 directeur/directrice de service de

mathématiques
0731 directeur/directrice de service de

messageries aériennes
0651 directeur/directrice de service de nettoyage à

domicile
0651 directeur/directrice de service de nettoyage à

sec
0651 directeur/directrice de service de nettoyage

de tapis
0651 directeur/directrice de service de nettoyage

et d'entretien
0125 directeur/directrice de service de placement
0212 directeur/directrice de service de recherche

scientifique
0121 directeur/directrice de service de sélection

des risques
0651 directeur/directrice de service de soins à

domicile
0651 directeur/directrice de service de soins

esthétiques
0212 directeur/directrice de service de statistique
0651 directeur/directrice de service de vacances
0731 directeur/directrice de service de voyageurs -

secteur ferroviaire
0651 directeur/directrice de service d'entretien de

piscines
0731 directeur/directrice de service d'expédition

de fret
0731 directeur/directrice de service d'expédition
0651 directeur/directrice de service

d'extermination
0121 directeur/directrice de service immobilier
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0513 directeur/directrice de service récréatif
0132 directeur/directrice de service régional -

services postaux et messageries
0632 directeur/directrice de services

d'hébergement
6346 directeur/directrice de services funéraires
0912 directeur/directrice de services publics
0423 directeur/directrice de services résidentiels

de réadaptation
6221 directeur/directrice de silo à grains
6221 directeur/directrice de silo de collecte
0714 directeur/directrice de silo de terminal

céréalier
0423 directeur/directrice de société d'aide à

l'enfance
0122 directeur/directrice de société de fiducie
0423 directeur/directrice de société de service de

réadaptation correctionnelle
0513 directeur/directrice de sport amateur
0714 directeur/directrice de stade
0912 directeur/directrice de station de

compression
0512 directeur/directrice de station de diffusion
0512 directeur/directrice de station de radio
0632 directeur/directrice de station de ski
0512 directeur/directrice de station de télévision
0912 directeur/directrice de station de traitement

d'eaux résiduaires
0912 directeur/directrice de station de traitement

des eaux usées
0912 directeur/directrice de station d'épuration des

eaux d'égout
0912 directeur/directrice de station d'épuration des

eaux usées
0912 directeur/directrice de station hydraulique
0131 directeur/directrice de station terrestre -

télécommunications
0651 directeur/directrice de station thermale
0621 directeur/directrice de studio de

photographie
0513 directeur/directrice de studio de santé
0114 directeur/directrice de succursale -

administration
0121 directeur/directrice de succursale -

assurances
0621 directeur/directrice de succursale -

commerce de détail
0122 directeur/directrice de succursale -

opérations bancaires, crédit et placements
0621 directeur/directrice de succursale – voyage
0122 directeur/directrice de succursale bancaire
0621 directeur/directrice de succursale de location

d'automobiles
0711 directeur/directrice de succursale de

matériaux de construction
0122 directeur/directrice de succursale de société

de fiducie

0121 directeur/directrice de succursale
immobilière

0912 directeur/directrice de système de
distribution - services publics

0912 directeur/directrice de système de traitement
des eaux d'égout

0714 directeur/directrice de terrain de tennis
0512 directeur/directrice de théâtre
0811 directeur/directrice de tourbière
5226 directeur/directrice de tournage en extérieur
0423 directeur/directrice de traitement et de

formation correctionnels
7302 directeur/directrice de travaux de

construction de routes
7302 directeur/directrice de travaux d'excavation
0821 directeur/directrice de vignoble
0132 directeur/directrice de zone postale
0421 directeur/directrice d'école commerciale
0422 directeur/directrice d'école communautaire
0651 directeur/directrice d'école d'art
0651 directeur/directrice d'école d'artisanat
0421 directeur/directrice d'école d'aviation
0651 directeur/directrice d'école de conduite

automobile
0651 directeur/directrice d'école de conduite
0651 directeur/directrice d'école de cuisine
0651 directeur/directrice d'école de danse
0421 directeur/directrice d'école de langues
0651 directeur/directrice d'école de mannequins
0422 directeur/directrice d'école de métiers au

niveau secondaire
0421 directeur/directrice d'école de métiers
0651 directeur/directrice d'école de musique
0421 directeur/directrice d'école de pilotage
0421 directeur/directrice d'école de technologie

informatique
0421 directeur/directrice d'école de technologie
0421 directeur/directrice d'école de tourisme et

d'hôtellerie
0421 directeur/directrice d'école des sciences

infirmières
0422 directeur/directrice d'école pour Autochtones
0422 directeur/directrice d'école pour personnes

ayant une déficience visuelle
0422 directeur/directrice d'école pour personnes

malentendantes
0422 directeur/directrice d'école pour personnes

sourdes ou aveugles
0422 directeur/directrice d'école primaire
0422 directeur/directrice d'école privée
0421 directeur/directrice d'école professionnelle

privée
0421 directeur/directrice d'école professionnelle
0422 directeur/directrice d'école secondaire
0422 directeur/directrice d'école technique au

niveau secondaire
0421 directeur/directrice d'école technique
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0422 directeur/directrice d'école
6221 directeur/directrice d'élévateur à grains

primaire
6221 directeur/directrice d'élévateurs à grains
0714 directeur/directrice d'entrepôt de tabac
0714 directeur/directrice d'entrepôt et de centre de

distribution
0651 directeur/directrice d'entrepôt frigorifique
0714 directeur/directrice d'entrepôt
0651 directeur/directrice d'entreprise de

blanchissage et de nettoyage à sec
0731 directeur/directrice d'entreprise de

camionnage
0731 directeur/directrice d'entreprise de

déménagement
0911 directeur/directrice d'entreprise de fabrication
0651 directeur/directrice d'entreprise de lavage de

camions
0651 directeur/directrice d'entreprise de lavage de

vitres
0651 directeur/directrice d'entreprise de nettoyage

à sec
0651 directeur/directrice d'entreprise de nettoyage

de fourrures
0651 directeur/directrice d'entreprise de soins pour

animaux d'agrément
0651 directeur/directrice d'entreprise de soins pour

animaux domestiques
0731 directeur/directrice d'entreprise de transport

motorisé
0731 directeur/directrice d'entreprise de transport

par autobus
0651 directeur/directrice d'entreprise d'entretien

de fosses septiques
0651 directeur/directrice d'entreprise

d'organisation de vacances
0911 directeur/directrice d'entreprise industrielle
0513 directeur/directrice d'équipe d'athlètes

professionnels
0513 directeur/directrice d'équipe de football

professionnel
0513 directeur/directrice d'équipe de hockey

professionnel
0513 directeur/directrice d'équipe de

professionnels en athlétisme
0513 directeur/directrice d'équipe de sport

professionnel
0513 directeur/directrice d'équipe sportive

professionnelle
0113 directeur/directrice des achats de

composantes électroniques
0113 directeur/directrice des achats de

marchandises
0113 directeur/directrice des achats de matériaux

de construction
0113 directeur/directrice des achats de matériel de

bureau

0113 directeur/directrice des achats de matériel et
de services

0113 directeur/directrice des achats de produits
alimentaires

0113 directeur/directrice des achats de vêtements
0113 directeur/directrice des achats en

quincaillerie
0113 directeur/directrice des achats
0731 directeur/directrice des activités de gestion

des navires
0114 directeur/directrice des admissions à l'hôpital
0124 directeur/directrice des affaires électroniques
0421 directeur/directrice des affaires étudiantes
0414 directeur/directrice des affaires

intergouvernementales
0422 directeur/directrice des affaires

pédagogiques
0124 directeur/directrice des affaires publiques
0411 directeur/directrice des appels de

l'immigration - services gouvernementaux
0213 directeur/directrice des applications

informatiques
0511 directeur/directrice des archives
5131 directeur/directrice des arts de la scène
0121 directeur/directrice des assurances
0112 directeur/directrice des avantages sociaux
0631 directeur/directrice des banquets
0114 directeur/directrice des bâtiments, des

véhicules et des approvisionnements
0125 directeur/directrice des biens en matière de

puits et d'installations
0124 directeur/directrice des communications -

relations publiques
0131 directeur/directrice des communications -

télécommunications
0124 directeur/directrice des communications -

ventes et marketing
0124 directeur/directrice des communications et

de l'information
0124 directeur/directrice des communications

Internet
0124 directeur/directrice des communications

régionales
0124 directeur/directrice des communications Web
0124 directeur/directrice des communications
0122 directeur/directrice des comptes -

hypothèques commerciales
0122 directeur/directrice des comptes - opérations

bancaires, crédit et placements
0601 directeur/directrice des comptes - secteur

des ventes
0601 directeur/directrice des comptes

commerciaux
0111 directeur/directrice des comptes de groupes
0122 directeur/directrice des comptes

d'entreprises - opérations bancaires, crédit et
placements
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0113 directeur/directrice des contrats
0513 directeur/directrice des courses de chevaux
0121 directeur/directrice des courtiers en

hypothèques
0512 directeur/directrice des coûts et des

redevances - édition
0411 directeur/directrice des demandes de

remboursement de l'assurance-santé -
services gouvernementaux

0414 directeur/directrice des dépenses électorales
0513 directeur/directrice des divertissements, des

sports et des loisirs
0114 directeur/directrice des dossiers

administratifs
0114 directeur/directrice des dossiers médicaux
0412 directeur/directrice des douanes – services

gouvernementaux
0512 directeur/directrice des droits d'auteur -

édition
0422 directeur/directrice des écoles élémentaires
0411 directeur/directrice des enquêtes sociales -

services gouvernementaux
0421 directeur/directrice des études collégiales
0111 directeur/directrice des évaluations

financières
0414 directeur/directrice des finances électorales
0114 directeur/directrice des finances et de

l'administration
0111 directeur/directrice des finances et du

contrôle
0111 directeur/directrice des finances
0122 directeur/directrice des hypothèques

commerciales
0131 directeur/directrice des installations à

micro-ondes - télécommunications
0131 directeur/directrice des installations de

télécommunications
0714 directeur/directrice des installations

récréatives
0112 directeur/directrice des langues officielles
0412 directeur/directrice des liaisons

commerciales - services gouvernementaux
0121 directeur/directrice des locations

immobilières
0113 directeur/directrice des logistiques de chaîne

d'approvisionnements
0513 directeur/directrice des loisirs à la

municipalité
0513 directeur/directrice des loisirs et des sports
0513 directeur/directrice des loisirs municipaux
0513 directeur/directrice des loisirs
0412 directeur/directrice des marchés agricoles
0125 directeur/directrice des marchés relatifs aux

terres
0125 directeur/directrice des méthodes et

procédures

0121 directeur/directrice des négociants de
produits de base

0122 directeur/directrice des opérations -
opérations bancaires, crédit et placements

0423 directeur/directrice des opérations - service
du logement

0114 directeur/directrice des opérations - services
administratifs

0124 directeur/directrice des opérations - ventes
et publicité

0731 directeur/directrice des opérations aériennes
0122 directeur/directrice des opérations bancaires

commerciales
0122 directeur/directrice des opérations bancaires

internationales
0122 directeur/directrice des opérations bancaires
0113 directeur/directrice des opérations

d'approvisionnement
0132 directeur/directrice des opérations de

collecte et de livraison - service postal
0122 directeur/directrice des opérations de

compagnie émettrice de cartes de crédit
0132 directeur/directrice des opérations de

cueillette et de livraison - service postal
0911 directeur/directrice des opérations de

fabrication
0811 directeur/directrice des opérations de forage
0811 directeur/directrice des opérations de pêche
0911 directeur/directrice des opérations de

production
0213 directeur/directrice des opérations de

systèmes d'information
0213 directeur/directrice des opérations de

systèmes informatiques
0912 directeur/directrice des opérations de

transmission - services publics
0912 directeur/directrice des opérations de

transport - services publics
0912 directeur/directrice des opérations de

transport d'électricité
0731 directeur/directrice des opérations de vol
0912 directeur/directrice des opérations

d'évacuation des eaux usées
0132 directeur/directrice des opérations

d'installation - service postal
0811 directeur/directrice des opérations

forestières
0731 directeur/directrice des opérations maritimes
0811 directeur/directrice des opérations minières
0132 directeur/directrice des opérations postales
0112 directeur/directrice des pensions et des

avantages sociaux
0122 directeur/directrice des placements - banque

ou société de fiducie
0121 directeur/directrice des placements -

courtage financier



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue750

0122 directeur/directrice des placements de
société de fiducie

0412 directeur/directrice des politiques agricoles -
services gouvernementaux

0412 directeur/directrice des politiques
commerciales internationales - services
gouvernementaux

0412 directeur/directrice des politiques de
l'énergie - services gouvernementaux

0412 directeur/directrice des politiques de
transport - services gouvernementaux

0412 directeur/directrice des politiques des
ressources naturelles - services
gouvernementaux

0413 directeur/directrice des politiques et de la
planification - programmes d'enseignement

0412 directeur/directrice des politiques forestières
- services gouvernementaux

0412 directeur/directrice des politiques sur la
pêche - services gouvernementaux

0412 directeur/directrice des politiques
touristiques

0411 directeur/directrice des prestations familiales
- services gouvernementaux

0122 directeur/directrice des prêts et du crédit -
banque ou société de fiducie

0122 directeur/directrice des prêts hypothécaires
et des prêts à la consommation

0122 directeur/directrice des prêts
5131 directeur/directrice des programmes -

diffusion
0412 directeur/directrice des programmes

agricoles - services gouvernementaux
0423 directeur/directrice des programmes

communautaires
0411 directeur/directrice des programmes

d'adaptation - services gouvernementaux
0413 directeur/directrice des programmes

d'apprentissage - éducation de la petite
enfance

0413 directeur/directrice des programmes
d'apprentissage - éducation des adultes

0413 directeur/directrice des programmes
d'apprentissage - enseignement primaire

0413 directeur/directrice des programmes
d'apprentissage - enseignement secondaire

0411 directeur/directrice des programmes de
bien-être social - services gouvernementaux

0412 directeur/directrice des programmes de
revenu - services gouvernementaux

0411 directeur/directrice des programmes de
sécurité alimentaire - services
gouvernementaux

0311 directeur/directrice des programmes de
soins de santé mentale à domicile

0412 directeur/directrice des programmes de
transport - services gouvernementaux

0513 directeur/directrice des programmes de
YMCA

0413 directeur/directrice des programmes
d'éducation spécialisée

0411 directeur/directrice des programmes d'emploi
- services gouvernementaux

0411 directeur/directrice des programmes d'emploi
et d'assurance - services gouvernementaux

0422 directeur/directrice des programmes
d'enseignement dans les écoles publiques

0413 directeur/directrice des programmes
d'enseignement secondaire

0411 directeur/directrice des programmes d'équité
en emploi - services gouvernementaux

0411 directeur/directrice des programmes d'équité
en matière d'emploi - services
gouvernementaux

0411 directeur/directrice des programmes
d'établissement des immigrants - services
gouvernementaux

0412 directeur/directrice des programmes
d'exportation - services gouvernementaux

0411 directeur/directrice des programmes
d'habitation rurale - services
gouvernementaux

0412 directeur/directrice des programmes d'impôt
0412 directeur/directrice des programmes

forestiers - services gouvernementaux
0411 directeur/directrice des programmes sociaux

- services gouvernementaux
0412 directeur/directrice des programmes sur la

pêche - services gouvernementaux
0412 directeur/directrice des programmes sur la

taxe d'accise - services gouvernementaux
0512 directeur/directrice des publications
0114 directeur/directrice des registres comptables
0414 directeur/directrice des relations avec le

Cabinet
0112 directeur/directrice des relations avec les

employés
0124 directeur/directrice des relations avec les

médias
0423 directeur/directrice des relations bilatérales -

services sociaux
0112 directeur/directrice des relations de travail
0124 directeur/directrice des relations extérieures
0414 directeur/directrice des relations

fédérales-provinciales
0112 directeur/directrice des relations industrielles
0414 directeur/directrice des relations

intergouvernementales
0414 directeur/directrice des relations

internationales - gouvernement
0124 directeur/directrice des relations publiques
0423 directeur/directrice des ressources familiales
0112 directeur/directrice des ressources humaines
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0212 directeur/directrice des sciences de
l'environnement

0411 directeur/directrice des services à la famille
et à l'enfance - services gouvernementaux

0414 directeur/directrice des services à
l'Assemblée législative

0114 directeur/directrice des services
administratifs et de la gestion immobilière

0114 directeur/directrice des services
administratifs

0714 directeur/directrice des services
aéroportuaires

0631 directeur/directrice des services alimentaires
0423 directeur/directrice des services aux anciens

combattants
0413 directeur/directrice des services aux écoles -

administration publique
0422 directeur/directrice des services aux élèves
0423 directeur/directrice des services aux jeunes

contrevenants
0423 directeur/directrice des services aux jeunes

délinquants
0423 directeur/directrice des services aux

membres d'organisme doté d'une affiliation
0423 directeur/directrice des services bénévoles
0311 directeur/directrice des services cliniques
0423 directeur/directrice des services

communautaires
0125 directeur/directrice des services consultatifs

de gestion
0423 directeur/directrice des services

correctionnels
0714 directeur/directrice des services d'aéroport
0411 directeur/directrice des services d'aide

familiale - services gouvernementaux
0423 directeur/directrice des services d'aide

familiale - services sociaux
0411 directeur/directrice des services d'aide

sociale à l'enfance - services
gouvernementaux

0912 directeur/directrice des services
d'alimentation en gaz

0631 directeur/directrice des services
d'alimentation

0912 directeur/directrice des services
d'approvisionnement en gaz

0423 directeur/directrice des services de bien-être
social

0631 directeur/directrice des services de cantine
0131 directeur/directrice des services de

commutation - télécommunications
0125 directeur/directrice des services de

conférence
0125 directeur/directrice des services de conseil

en gestion
0125 directeur/directrice des services de

conseillers en gestion

0125 directeur/directrice des services de
conseillers en personnel

0911 directeur/directrice des services de contrôle
de la qualité

0423 directeur/directrice des services de
counseling

0731 directeur/directrice des services de
distribution

0122 directeur/directrice des services de fiducie
personnelle

0112 directeur/directrice des services de la paye -
ressources humaines

0125 directeur/directrice des services de la paye
0731 directeur/directrice des services de

passerelle - compagnie aérienne
0411 directeur/directrice des services de

planification de garderies - services
gouvernementaux

0311 directeur/directrice des services de premiers
soins - Croix-Rouge

0311 directeur/directrice des services de premiers
soins

0413 directeur/directrice des services de
programmes - enseignement

0411 directeur/directrice des services de
protection - services gouvernementaux

0423 directeur/directrice des services de
psychologie

0311 directeur/directrice des services de
réadaptation - services médicaux

0311 directeur/directrice des services de
réadaptation

0111 directeur/directrice des services de
recouvrement

0411 directeur/directrice des services de
réinsertion sociale - services
gouvernementaux

0131 directeur/directrice des services de réseau -
télécommunications

0411 directeur/directrice des services de santé -
services gouvernementaux

0311 directeur/directrice des services de santé au
travail

0411 directeur/directrice des services de santé
locaux - services gouvernementaux

0114 directeur/directrice des services de sécurité -
services administratifs

0125 directeur/directrice des services de sécurité
0411 directeur/directrice des services de soins à

domicile - services gouvernementaux
0311 directeur/directrice des services de soins à

domicile - services médicaux
0311 directeur/directrice des services de soins

infirmiers - services médicaux
0114 directeur/directrice des services de soutien

administratif
0114 directeur/directrice des services de soutien
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0131 directeur/directrice des services de
télécommunications

0311 directeur/directrice des services de thérapie
comportementale

0631 directeur/directrice des services de traiteur
0731 directeur/directrice des services de transport
0111 directeur/directrice des services de

vérification interne
0413 directeur/directrice des services d'éducation

des adultes
6312 directeur/directrice des services d'entretien

ménager
0714 directeur/directrice des services d'entretien
0125 directeur/directrice des services d'étude du

marché
0411 directeur/directrice des services d'hygiène du

milieu - services gouvernementaux
0311 directeur/directrice des services d'hygiène

professionnelle
0714 directeur/directrice des services d'immeubles
0412 directeur/directrice des services d'impôt
0413 directeur/directrice des services d'inspection

- enseignement
0414 directeur/directrice des services

d'intervention d'urgence
0423 directeur/directrice des services d'orientation
0112 directeur/directrice des services du

personnel
0412 directeur/directrice des services

économiques régionaux - services
gouvernementaux

0411 directeur/directrice des services familiaux -
services gouvernementaux

0122 directeur/directrice des services fiduciaires
aux entreprises

0412 directeur/directrice des services frontaliers
0122 directeur/directrice des services

hypothécaires
0311 directeur/directrice des services infirmiers de

santé publique
0311 directeur/directrice des services infirmiers

publics
0125 directeur/directrice des services infirmiers
0213 directeur/directrice des services

informatiques et connexes
1227 directeur/directrice des services judiciaires
0414 directeur/directrice des services législatifs
0411 directeur/directrice des services locaux de

santé - services gouvernementaux
0411 directeur/directrice des services ménagers -

services gouvernementaux
0512 directeur/directrice des services multimédias
0414 directeur/directrice des services

parlementaires
0422 directeur/directrice des services

pédagogiques

0125 directeur/directrice des services
professionnels - services aux entreprises

0311 directeur/directrice des services
professionnels - services médicaux

0423 directeur/directrice des services
psychologiques

0132 directeur/directrice des services régionaux -
services postaux et messageries

0811 directeur/directrice des services relatifs à
l'extraction de pétrole

0413 directeur/directrice des services scolaires
0423 directeur/directrice des services sociaux
0131 directeur/directrice des services techniques
0311 directeur/directrice des services

thérapeutiques - hôpital psychiatrique
0311 directeur/directrice des services

thérapeutiques
0311 directeur/directrice des soins infirmiers -

services médicaux
0411 directeur/directrice des sondages d'opinions

- services gouvernementaux
0411 directeur/directrice des sondages sociaux -

services gouvernementaux
5131 directeur/directrice des sports - diffusion
0513 directeur/directrice des sports et de la

récréation
0513 directeur/directrice des sports et des loisirs
0513 directeur/directrice des sports
0411 directeur/directrice des stratégies de santé -

services gouvernementaux
0213 directeur/directrice des systèmes - systèmes

informatiques
0213 directeur/directrice des systèmes

d'information automatisés
0213 directeur/directrice des systèmes

d'information de gestion (SIG)
0213 directeur/directrice des systèmes

d'information
0213 directeur/directrice des systèmes

informatiques existants
0213 directeur/directrice des systèmes

informatiques
0131 directeur/directrice des télécommunications
0711 directeur/directrice des travaux de

construction
0811 directeur/directrice des travaux d'exploitation

forestière
0414 directeur/directrice des travaux publics
0121 directeur/directrice des valeurs mobilières et

des placements
0121 directeur/directrice des valeurs mobilières
0124 directeur/directrice des ventes -

développement du marketing informatique
0601 directeur/directrice des ventes à l'exportation
0601 directeur/directrice des ventes à l'extérieur
0621 directeur/directrice des ventes au détail -

commerce électronique
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0621 directeur/directrice des ventes au détail
0121 directeur/directrice des ventes d'assurance
0601 directeur/directrice des ventes de secteur
0121 directeur/directrice des ventes de valeurs

mobilières
0601 directeur/directrice des ventes de voyages à

forfait
0121 directeur/directrice des ventes d'obligations
0601 directeur/directrice des ventes en commerce

électronique
0124 directeur/directrice des ventes et de la

publicité
0601 directeur/directrice des ventes et de la

répartition
0124 directeur/directrice des ventes et du

marketing
0121 directeur/directrice des ventes immobilières
0601 directeur/directrice des ventes

institutionnelles
0601 directeur/directrice des ventes nationales
0601 directeur/directrice des ventes (sauf vente en

gros et au détail)
0423 directeur/directrice d'établissement

correctionnel
0513 directeur/directrice d'établissement de loisirs
0632 directeur/directrice d'établissement de

villégiature saisonnier
0714 directeur/directrice d'établissement

d'élévateur à grains primaires
0513 directeur/directrice d'établissement récréatif
0911 directeur/directrice d'établissement vinicole
0821 directeur/directrice d'exploitation agricole
0821 directeur/directrice d'exploitation avicole
0731 directeur/directrice d'exploitation de

traversier
0821 directeur/directrice d'exploitation laitière
0821 directeur/directrice d'exploitation viticole
5212 directeur/directrice d'expositions de musée
5132 directeur/directrice d'harmonie
0513 directeur/directrice d'hippodrome
0631 directeur/directrice d'hôtel - service des

aliments et boissons
0632 directeur/directrice d'hôtel
1224 directeur/directrice d'immobilier strata
0911 directeur/directrice d'industrie manufacturière
0132 directeur/directrice d'installation - services

postaux et messageries
0132 directeur/directrice d'installation dans une

zone postale
0131 directeur/directrice d'installation de réseaux
0132 directeur/directrice d'installation de

traitement des colis
0912 directeur/directrice d'installation de

traitement des eaux usées
0132 directeur/directrice d'installation de

traitement du courrier
0213 directeur/directrice d'installation informatique

0421 directeur/directrice d'institut de formation
0423 directeur/directrice d'ONG (organisation non

gouvernementale)
0423 directeur/directrice d'organisation non

gouvernementale (ONG)
0423 directeur/directrice d'organisation politique
0423 directeur/directrice d'organisation syndicale
0423 directeur/directrice d'organisme de bien-être

social
0014 directeur/directrice d'organisme de

bienfaisance
0412 directeur/directrice du bureau de douane -

services gouvernementaux
0125 directeur/directrice du bureau de douane -

services aux entreprises
0122 directeur/directrice du centre de cartes de

crédit
0122 directeur/directrice du centre des opérations

bancaires de sociétés
0121 directeur/directrice du commerce des grains
0124 directeur/directrice du commerce

électronique
0114 directeur/directrice du contentieux
0111 directeur/directrice du contrôle comptable et

financier
0132 directeur/directrice du contrôle de la

production - service postal
0212 directeur/directrice du contrôle de la qualité -

chimie
0212 directeur/directrice du contrôle de la qualité -

produits pharmaceutiques
0211 directeur/directrice du contrôle de la qualité

des services d'ingénierie
0211 directeur/directrice du contrôle de la qualité

du service d'ingénierie
0114 directeur/directrice du contrôle des stocks
0114 directeur/directrice du contrôle du matériel
0111 directeur/directrice du contrôle financier
0121 directeur/directrice du courtage - placements
0121 directeur/directrice du courtage financier
0122 directeur/directrice du crédit et des comptes
0122 directeur/directrice du crédit
0124 directeur/directrice du département de

marketing d'une agence
0412 directeur/directrice du développement

commercial - services gouvernementaux
0132 directeur/directrice du développement

commercial - services postaux et
messageries

0412 directeur/directrice du développement
commercial

0213 directeur/directrice du développement de
logiciels

0212 directeur/directrice du développement de
productions animales

0213 directeur/directrice du développement des
applications informatiques
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0121 directeur/directrice du développement des
entreprises - assurance-dommages

0412 directeur/directrice du développement des
entreprises - services gouvernementaux

0412 directeur/directrice du développement des
marchés agricoles - services
gouvernementaux

0412 directeur/directrice du développement des
marchés

0411 directeur/directrice du développement des
politiques de logement - services
gouvernementaux

0213 directeur/directrice du développement des
systèmes - systèmes informatiques

0213 directeur/directrice du développement des
systèmes informatiques

0213 directeur/directrice du développement des
systèmes

0213 directeur/directrice du développement des
technologies de l'information (TI)

0213 directeur/directrice du développement des TI
(technologies de l'information)

0412 directeur/directrice du développement
économique - services gouvernementaux

0412 directeur/directrice du développement
économique des collectivités - services
gouvernementaux

0411 directeur/directrice du développement et des
politiques de logement - services
gouvernementaux

0412 directeur/directrice du développement
industriel - services gouvernementaux

0212 directeur/directrice du développement rural
0412 directeur/directrice du développement

touristique - services gouvernementaux
0111 directeur/directrice du financement des

entreprises
0111 directeur/directrice du financement et de

l'administration
0811 directeur/directrice du forage de puits de

pétrole
0731 directeur/directrice du fret aérien
0731 directeur/directrice du fret maritime
0423 directeur/directrice du maintien du salaire
0124 directeur/directrice du marketing
0714 directeur/directrice du matériel électrique
0121 directeur/directrice du parquet de la bourse
0121 directeur/directrice du parquet
0112 directeur/directrice du perfectionnement des

ressources humaines
0112 directeur/directrice du perfectionnement et

de la planification des ressources humaines
0422 directeur/directrice du perfectionnement

professionnel - écoles
0411 directeur/directrice du perfectionnement

professionnel - services gouvernementaux

0112 directeur/directrice du personnel et des
relations industrielles

0112 directeur/directrice du personnel
0413 directeur/directrice du programme d'aide aux

étudiants
0413 directeur/directrice du programme de langue

seconde
0413 directeur/directrice du programme de

langues du patrimoine
0122 directeur/directrice du recouvrement -

banque ou société de fiducie
0122 directeur/directrice du recouvrement
0112 directeur/directrice du recrutement
0411 directeur/directrice du régime

d'assurance-santé - services
gouvernementaux

4168 directeur/directrice du scrutin
6522 directeur/directrice du service à bord
0621 directeur/directrice du service à la clientèle -

automobiles
0621 directeur/directrice du service à la clientèle -

commerce de détail
6522 directeur/directrice du service aux passagers

- transport par eau
0311 directeur/directrice du service d'admissions -

soins de santé
0211 directeur/directrice du service d'assurance

de la qualité du service d'ingénierie
0311 directeur/directrice du service d'audiologie et

d'orthophonie
6522 directeur/directrice du service de bord
6522 directeur/directrice du service de cabine -

transport aérien
0311 directeur/directrice du service de chirurgie
0111 directeur/directrice du service de

comptabilité
0122 directeur/directrice du service de crédit et de

recouvrement
0311 directeur/directrice du service de diététique
0911 directeur/directrice du service de fabrication

d'outillage
0411 directeur/directrice du service de formation

en apprentissage - services
gouvernementaux

0211 directeur/directrice du service de génie des
télécommunications

0211 directeur/directrice du service de génie
électrique

0211 directeur/directrice du service de génie
industriel

0211 directeur/directrice du service de génie
mécanique

0114 directeur/directrice du service de gestion des
dossiers

0111 directeur/directrice du service de gestion des
risques d'entreprise
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0632 directeur/directrice du service de la réception
- services d'hébergement

0632 directeur/directrice du service de la réception
d'un hôtel

0512 directeur/directrice du service de
l'information

0132 directeur/directrice du service de livraison -
services postaux et messageries

0311 directeur/directrice du service de médecine
clinique

0311 directeur/directrice du service de médecine
de laboratoire

0132 directeur/directrice du service de
messageries

0311 directeur/directrice du service de
physiothérapie

0311 directeur/directrice du service de
psychologie - soins de santé

0125 directeur/directrice du service de
recherche-sondage

0731 directeur/directrice du service de transport
ferroviaire de marchandises

0731 directeur/directrice du service de transport
urbain

0111 directeur/directrice du service de vérification
0912 directeur/directrice du service d'égout
0311 directeur/directrice du service d'ergothérapie
0113 directeur/directrice du service des achats
0421 directeur/directrice du service des

admissions - enseignement postsecondaire
0631 directeur/directrice du service des aliments

et boissons
0113 directeur/directrice du service des

approvisionnements
0632 directeur/directrice du service des chambres

- services d'hébergement
0113 directeur/directrice du service des contrats

d'achat
0731 directeur/directrice du service des

déplacements et de réinstallation
0114 directeur/directrice du service des

documents administratifs
0114 directeur/directrice du service des dossiers

administratifs
0114 directeur/directrice du service des dossiers

médicaux
0512 directeur/directrice du service des droits

d'auteurs et des redevances
0912 directeur/directrice du service des eaux
0512 directeur/directrice du service des nouvelles
0412 directeur/directrice du service des parcs
0111 directeur/directrice du service des pensions
0122 directeur/directrice du service des

placements - opérations bancaires, crédit et
placements

0121 directeur/directrice du service des
réclamations d'assurance

0632 directeur/directrice du service des
réservations

0731 directeur/directrice du service des transports
0124 directeur/directrice du service d'information
0211 directeur/directrice du service d'ingénierie de

la production
0211 directeur/directrice du service d'ingénierie du

trafic - télécommunications
0211 directeur/directrice du service d'ingénierie
0411 directeur/directrice du service du travail

social - services gouvernementaux
6522 directeur/directrice du service en vol
0731 directeur/directrice du service ferroviaire
0114 directeur/directrice du service juridique
0631 directeur/directrice du services des boissons
0413 directeur/directrice du soutien des

programmes d'enseignement -
administration publique

0912 directeur/directrice du système de traitement
des eaux résiduaires

0912 directeur/directrice du système de traitement
des eaux usées

0211 directeur/directrice du système qualité du
service d'ingénierie

0131 directeur/directrice du trafic - système
téléphonique

0131 directeur/directrice du trafic - systèmes de
câblodistribution

0731 directeur/directrice du trafic - transport
maritime

0731 directeur/directrice du trafic - transport
0731 directeur/directrice du trafic - transports
0731 directeur/directrice du trafic de fret
0731 directeur/directrice du trafic d'exportation
0731 directeur/directrice du trafic d'importation
0131 directeur/directrice du trafic d'un réseau -

télécommunications
0731 directeur/directrice du trafic d'une entreprise

- transports
0731 directeur/directrice du trafic international
0912 directeur/directrice du traitement des

déchets solides
0213 directeur/directrice du traitement des

données
0213 directeur/directrice du traitement

informatique
0731 directeur/directrice du transport de fret

ferroviaire
0731 directeur/directrice du transport d'une

entreprise
0731 directeur/directrice du transport et du trafic
0731 directeur/directrice du transport ferroviaire
0731 directeur/directrice du transport maritime
0731 directeur/directrice du transport
0423 directeur/directrice du travail social
0512 directeur/directrice d'un service de

production de films
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0714 directeur/directrice d'une installation de
conditionnement physique

0423 directeur/directrice d'unité de réadaptation
professionnelle

0311 directeur/directrice d'unité de soins infirmiers
0911 directeur/directrice d'usine d'assemblage

d'automobiles
0131 directeur/directrice d'usine de cadrans -

télécommunications
0911 directeur/directrice d'usine de fabrication de

produits en caoutchouc
0911 directeur/directrice d'usine de fabrication de

produits en plastique
0911 directeur/directrice d'usine de fabrication

d'emballages
0911 directeur/directrice d'usine de fabrication
0911 directeur/directrice d'usine de filature de

textiles
0912 directeur/directrice d'usine de filtration d'eau
0911 directeur/directrice d'usine de marinage
0911 directeur/directrice d'usine de papier
0911 directeur/directrice d'usine de pâtes et

papiers
0911 directeur/directrice d'usine de pneus
0911 directeur/directrice d'usine de textiles
0911 directeur/directrice d'usine de traitement du

poisson
0912 directeur/directrice d'usine d'épuration des

eaux d'égout
0912 directeur/directrice d'usine d'épuration des

eaux usées
0911 directeur/directrice d'usine d'impression
0912 directeur/directrice d'usine génératrice

d'électricité
0911 directeur/directrice d'usine laitière
0912 directeur/directrice d'usine productrice

d'électricité
0911 directeur/directrice d'usine
0212 directeur/directrice en architecture

paysagiste
0212 directeur/directrice en chimie
0213 directeur/directrice en conception de logiciels

informatiques
0213 directeur/directrice en conception de réseaux
0213 directeur/directrice en conception de

systèmes de communication
0213 directeur/directrice en développement de

systèmes d'information
0212 directeur/directrice en écologie
0213 directeur/directrice en génie logiciel
0212 directeur/directrice en géochimie
0212 directeur/directrice en géologie
0212 directeur/directrice en géophysique
0125 directeur/directrice en organisation de

conférences
0125 directeur/directrice, administration des

bien-fonds de minéraux

0125 directeur/directrice, administration des terres
de surface

0125 directeur/directrice, bien-fonds de minéraux
et contrats

0111 directeur/directrice, budget et rentabilité
sectorielle

0414 directeur/directrice, Élections Canada
0512 directeur/directrice, publication de livres
0122 directeur/directrice, service conseil aux

entreprises - opérations bancaires, crédit et
placements

0122 directeur/directrice, service conseil aux
particuliers - opérations bancaires, crédit et
placements

0511 directeur-conservateur/directrice-
conservatrice - musée

0511 directeur-conservateur/directrice-
conservatrice de musée

5252 directeur-entraîneur/directrice-entraîneuse
de baseball

0621 directeur-gérant/directrice-gérante -
commerce de détail

0621 directeur-gérant/directrice-gérante de
commerce de gros

6313 directeur-gérant/directrice-gérante de
maison d'hébergement

6313 directeur-gérant/directrice-gérante de motel
0631 directeur-gérant/directrice-gérante de

restaurant
6313 directeur-gérant/directrice-gérante d'hôtel
1224 directeur-gérant/directrice-gérante

d'immeubles
0621 directeur-gérant/directrice-gérante du service

à la clientèle
0512 directeur-rédacteur/directrice-rédactrice en

chef
0111 directeur-trésorier/directrice-trésorière -

services financiers
0911 dirigeant d'entreprise - fabrication
4154 dirigeant/dirigeante de liturgie Sikh
1227 dirigeant/dirigeante des services juridiques -

tribunaux
5231 disc-jockey - radiotélédiffusion
5231 disc-jockey de discothèque mobile
5111 discothécaire - radiotélédiffusion
6564 diseur/diseuse de bonne aventure
4411 dispensateur familial/dispensatrice familiale

de soins à l'enfant
4411 dispensateur/dispensatrice de soins -

gardiennage d'enfants
4411 dispensateur/dispensatrice de soins à la

parenté
4411 dispensateur/dispensatrice de soins à

l'enfant en résidence
4411 dispensateur/dispensatrice de soins aux

enfants - résidence privée
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4411 dispensateur/dispensatrice de soins aux
enfants à domicile

5232 disque-jockey - discothèque
9421 distillateur/distillatrice de bois en charbon
9461 distillateur/distillatrice de brasserie -

transformation des boissons
9232 distillateur/distillatrice de goudron de houille
9461 distillateur/distillatrice de liqueurs -

transformation des aliments et boissons
1513 distributeur porte-à-porte/distributrice

porte-à-porte
6623 distributeur/distributrice - commerce de détail
1513 distributeur/distributrice d'annonces - service

de messageries
9614 distributeur/distributrice de billes
9614 distributeur/distributrice de bois débité -

transformation du bois
9614 distributeur/distributrice de bois pour

défibreur - pâtes et papiers
1513 distributeur/distributrice de circulaires -

service de messageries
1512 distributeur/distributrice de courrier
1513 distributeur/distributrice de journaux - service

de messageries
3231 distributeur/distributrice de lentilles

cornéennes
6411 distributeur/distributrice de produits pétroliers
6411 distributeur/distributrice de publications -

commerce de gros
1513 distributeur/distributrice de publicité - service

de messageries
3231 distributeur/distributrice de verres de contact
1513 distributeur/distributrice d'échantillons -

service de messageries
1513 distributeur/distributrice d'imprimés

publicitaires - service de messageries
3231 distributeur/distributrice d'instruments

d'optique
3231 distributeur/distributrice d'instruments

ophtalmiques
1513 distributeurs/distributrices d'avis publics -

service de messageries
9617 diviseur/diviseuse de produits de

boulangerie - transformation des aliments et
boissons

7451 docker/dockeuse - manutention de fret
maritime

7452 docker/dockeuse - transport par camion
3232 docteur/docteure en acupuncture
3122 docteur/docteure en chiropratique (D.C.)
3113 docteur/docteure en chirurgie dentaire
3232 docteur/docteure en homéopathie
3232 docteur/docteure en médecine chinoise
3112 docteur/docteure en médecine (M.D.)
3125 docteur/docteure en médecine

naturopathique
3232 docteur/docteure en médecine orientale

3125 docteur/docteure en médecine podiatrique
(D.P.M.)

3125 docteur/docteure en naturopathie (D.N.)
3121 docteur/docteure en optométrie (O.D.)
3125 docteur/docteure en ostéopathie
3232 docteur/docteure en thérapie homéopathique
5111 documentaliste de bibliothèque
1452 documentaliste d'entreprise
1452 documentaliste
5111 documentaliste-iconographe
9423 doleur/doleuse - fabrication d'articles en

caoutchouc
9423 doleur/doleuse de chambres à air -

fabrication d'articles en caoutchouc
9423 doleur/doleuse de courroies trapézoïdales

en caoutchouc
9441 doleur/doleuse de cuirs - traitement des cuirs

et des peaux
6742 domestique privé/domestique privée
6742 domestique
6563 dompteur/dompteuse d'animaux (sauf

chevaux ou mammifères marins)
6533 donneur/donneuse à la roulette
6533 donneur/donneuse aux tables de jeu
6533 donneur/donneuse de baccara
6533 donneur/donneuse de blackjack
9536 doreur/doreuse à la feuille
9421 doseur/doseuse d'acide d'accumulateurs
5135 doubleur/doubleuse de films
4412 doula
0421 doyen/doyenne - collège ou université
0421 doyen/doyenne de collège communautaire
0421 doyen/doyenne de faculté des arts
0421 doyen/doyenne de faculté des sciences
0421 doyen/doyenne de l'éducation permanente
0421 doyen/doyenne d'école de technologie
0421 doyen/doyenne d'école des sciences

infirmières
0421 doyen/doyenne des activités étudiantes
0421 doyen/doyenne des études supérieures
0421 doyen/doyenne des études techniques et

technologiques
0421 doyen/doyenne des sciences
8262 dragueur/dragueuse d'algues
5121 dramaturge
8616 draveur/draveuse
9537 drayeur/drayeuse de peaux à la machine -

fabrication d'articles en cuir
6563 dresseur/dresseuse d'animaux (sauf

chevaux ou mammifères marins)
9537 dresseur/dresseuse d'articles - fabrication de

produits divers
9614 dresseur/dresseuse de bois débité -

transformation du bois
9537 dresseur/dresseuse de chapeaux à la main
8252 dresseur/dresseuse de chevaux de voltige et

d'acrobatie
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8431 dresseur/dresseuse de chevaux
6563 dresseur/dresseuse de chiens
9537 dresseur/dresseuse de fourrures
2121 dresseur/dresseuse de mammifères marins
9414 dresseur/dresseuse de meules
9537 dresseur/dresseuse de produits - fabrication

de produits divers
3132 Dt.P. (diététicien professionnel/diététicienne

professionnelle)
3132 Dt.P. (diététiste professionnel/diététiste

professionnelle)
7372 dynamiteur/dynamiteuse - exploitation de

mines à ciel ouvert
8231 dynamiteur/dynamiteuse de cheminées -

exploitation de mines souterraines
8231 dynamiteur/dynamiteuse de cheminées
7372 dynamiteur/dynamiteuse de mine à ciel

ouvert
7372 dynamiteur/dynamiteuse de mine de surface
8231 dynamiteur/dynamiteuse de trous profonds -

exploitation de mines souterraines
7372 dynamiteur/dynamiteuse en construction
7372 dynamiteur/dynamiteuse (sauf mines

souterraines)

E

9611 ébarbeur/ébarbeuse - fabrication de produits
en argile

9612 ébarbeur/ébarbeuse - fabrication de produits
métalliques

9619 ébarbeur/ébarbeuse - horlogerie
9423 ébarbeur/ébarbeuse à la machine -

fabrication d'articles en caoutchouc
9423 ébarbeur/ébarbeuse d'articles en caoutchouc
9535 ébarbeur/ébarbeuse d'articles en plastique
9615 ébarbeur/ébarbeuse d'articles moulés en

caoutchouc
9437 ébarbeur/ébarbeuse de formes à chaussures

- travail du bois
9411 ébarbeur/ébarbeuse de mica
9611 ébarbeur/ébarbeuse de moulages -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9612 ébarbeur/ébarbeuse de moules - fonderie
9611 ébarbeur/ébarbeuse de pièces coulées -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9414 ébarbeur/ébarbeuse de pièces de céramique
9611 ébarbeur/ébarbeuse de pièces de fonte -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9423 ébarbeur/ébarbeuse de pneus à la main
9414 ébardeur/ébardeuse d'articles de poterie et

de porcelaine

9535 ébardeur/ébardeuse d'articles moulés en
plastique

9535 ébardeur/ébardeuse de bouteilles en
plastique

9537 ébavureur/ébavureuse - bijouterie
7272 ébéniste de meubles
7272 ébéniste
7522 éboueur/éboueuse - conducteur/conductrice
9431 ébouteur/ébouteuse - scierie
9614 ébouteur/ébouteuse de bardeaux
9431 ébouteur/ébouteuse
8612 ébrancheur/ébrancheuse d'arbres -

aménagement paysager
9463 écailler/écaillère - traitement du poisson et

de fruits de mer
9463 écailler/écaillère de palourdes - traitement du

poisson et de fruits de mer
9463 écailler/écaillère de pétoncles - traitement du

poisson et de fruits de mer
9463 écailler/écaillère d'huîtres - traitement du

poisson
9618 écailleur/écailleuse de poissons - traitement

du poisson
4154 ecclésiastique
9447 échantillonneur/échantillonneuse - textiles
9613 échantillonneur/échantillonneuse - traitement

des produits chimiques
9415 échantillonneur/échantillonneuse - traitement

du minerai et du métal de première fusion
9617 échantillonneur/échantillonneuse -

transformation des aliments et boissons
9617 échantillonneur/échantillonneuse de beurre
9617 échantillonneur/échantillonneuse de bière -

transformation des aliments et boissons
8614 échantillonneur/échantillonneuse de charbon
9447 échantillonneur/échantillonneuse de

couleurs - textiles
9617 échantillonneur/échantillonneuse de crème -

transformation des aliments et boissons
9465 échantillonneur/échantillonneuse de grains -

transformation des aliments et boissons
9617 échantillonneur/échantillonneuse de lait
9617 échantillonneur/échantillonneuse de levure -

transformation des aliments et boissons
9415 échantillonneur/échantillonneuse de métal

fondu - traitement du métal de première
fusion

9415 échantillonneur/échantillonneuse de
minerais - traitement des produits minéraux

9415 échantillonneur/échantillonneuse de
minéraux - traitement des produits minéraux

9433 échantillonneur/échantillonneuse de papier
en feuilles

8232 échantillonneur/échantillonneuse de parois -
assistance à la production pétrolière

9617 échantillonneur/échantillonneuse de produits
alimentaires
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9617 échantillonneur/échantillonneuse de produits
laitiers - transformation des aliments et
boissons

9447 échantillonneur/échantillonneuse de produits
textiles

9465 échantillonneur/échantillonneuse de tabac
9447 échantillonneur/échantillonneuse de textiles
9447 échantillonneur/échantillonneuse de tissus
9447 échantillonneur/échantillonneuse d'étoffes
9415 échantillonneur-

vérificateur/échantillonneuse-vérificatrice de
coke - traitement du métal de première
fusion

9441 écharneur/écharneuse à la machine -
traitement des cuirs et des peaux

9441 écharneur/écharneuse à la main - traitement
des cuirs et des peaux

5226 éclairagiste
7533 éclusier/éclusière de canal
7533 éclusier/éclusière
2121 écobiologiste
2113 écogéologue
2121 écologiste des animaux
2121 écologiste des forêts
2121 écologiste du monde animal
2121 écologiste rural/écologiste rurale
4169 écologiste social/écologiste sociale
2121 écologiste
4162 économétricien/économétricienne
4162 économiste agricole
2234 économiste de la construction
4162 économiste de la santé
4162 économiste de l'énergie
4162 économiste de l'utilisation des terres
4162 économiste d'entreprise
4162 économiste des placements
4162 économiste des prix
4162 économiste des relations industrielles
4162 économiste des ressources forestières
4162 économiste des ressources humaines
4162 économiste des ressources naturelles
4162 économiste des ressources territoriales
4162 économiste des ressources
4162 économiste des transports
4162 économiste du commerce industriel
4162 économiste du commerce international
4162 économiste du commerce
4162 économiste du développement
4162 économiste du marché des capitaux
4162 économiste du secteur de la santé
4162 économiste du secteur du bien-être social
4162 économiste du travail
2234 économiste en construction

agréé/économiste en construction agréée
2234 économiste en construction
4162 économiste en fiscalité
4162 économiste financier/économiste financière

4162 économiste forestier/économiste forestière
4162 économiste général/économiste générale
4162 économiste industriel/économiste industrielle
4162 économiste mathématicien/économiste

mathématicienne
4162 économiste régional/économiste régionale
4162 économiste social/économiste sociale
4162 économiste
9614 écorceur/écorceuse de billes à la main
9461 écôteur/écôteuse - traitement du tabac
2121 écotoxicologue
5121 écrivain/écrivaine
9611 écumeur/écumeuse - traitement du minerai

et du métal de première fusion
9461 écumeur/écumeuse de distillerie
9611 écumeur/écumeuse de fours - traitement du

minerai et du métal de première fusion
5232 écuyer/écuyère de voltige
9423 édenteur/édenteuse de courroies en

caoutchouc
5122 éditeur/éditrice de lignes
5122 éditeur/éditrice de livres
0512 éditeur/éditrice en chef
0016 éditeur/éditrice
5123 éditorialiste de journal
5122 éditorialiste en chef
4214 éducateur de la petite enfance à la

maternelle
4032 éducateur physique au niveau primaire
4031 éducateur physique pleinairiste/éducatrice

physique pleinairiste au niveau secondaire
5254 éducateur physique/éducatrice physique -

conditionnement physique
4032 éducateur physique/éducatrice physique au

niveau primaire
4031 éducateur physique/éducatrice physique au

niveau secondaire
4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée -

lecture sur les lèvres
4212 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée -

services sociaux et communautaires
4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée

en labiolecture
4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée

en langue des signes
4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée

en orientation et en mobilité pour personnes
aveugles

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
en orientation et en mobilité

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
en réadaptation pour personnes aveugles

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
en réadaptation

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes aveugles
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4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes ayant des besoins spéciaux

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes ayant des troubles du
développement

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes ayant un trouble
d'apprentissage

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes ayant une déficience
développementale

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes ayant une déficience
intellectuelle

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes ayant une déficience

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes ayant une difficulté
d'apprentissage

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes ayant une mobilité réduite

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes handicapées

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes malentendantes

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes sourdes

4215 éducateur spécialisé/éducatrice spécialisée
pour personnes sourdes-muettes

4214 éducateur/éducatrice à la pré-maternelle
4165 éducateur/éducatrice à la santé
1123 éducateur/éducatrice dans un musée
4215 éducateur/éducatrice de braille
4214 éducateur/éducatrice de la petite à la

maternelle
4214 éducateur/éducatrice de la petite enfance au

niveau préscolaire
4214 éducateur/éducatrice de la petite enfance
1123 éducateur/éducatrice en art - musée
4214 éducateur/éducatrice en garderie
4215 éducateur/éducatrice en langage gestuel
4165 éducateur/éducatrice en matière de santé
4214 éducateur/éducatrice en pouponnière
4214 éducatrice de la petite enfance à la

maternelle
4032 éducatrice physique au niveau primaire
8611 effeuilleur/effeuilleuse de plants de tabac -

récolte du tabac
5232 effeuilleur/effeuilleuse
9619 égaliseur/égaliseuse de douves de fût -

fabrication d'articles en bois
9619 égaliseur/égaliseuse de douves de tonneau -

fabrication d'articles en bois
9619 égaliseur/égaliseuse de feuilles - imprimerie
9441 éjarreur/éjarreuse - traitement des cuirs et

des peaux

4166 élaborateur/élaboratrice de programmes
d'études

8612 élagueur/élagueuse - aménagement
paysager

8422 élagueur/élagueuse - foresterie
8431 élagueur/élagueuse dans un vignoble
8431 élagueur/élagueuse d'arbres fruitiers
7242 électricien industriel/électricienne industrielle
7241 électricien local et rural/électricienne locale

et rurale
7242 électricien minier/électricienne minière
7242 électricien naval/électricienne navale
7243 électricien/électricienne - production

d'électricité
7242 électricien/électricienne - transport ferroviaire
2244 électricien/électricienne d'aéronefs
7243 électricien/électricienne de centrale

électrique - réseau électrique
7243 électricien/électricienne de centrale

électrique
7243 électricien/électricienne de centrale

énergétique - réseau électrique
7243 électricien/électricienne de centrale

énergétique
7243 électricien/électricienne de centrale
7242 électricien/électricienne de chantier naval
7242 électricien/électricienne de diesel - secteur

ferroviaire
7242 électricien/électricienne de manufacture
7246 électricien/électricienne de matériel de

télécommunications
7242 électricien/électricienne de navire -

construction et réparation de navires
7242 électricien/électricienne de navire - transport

par voies navigables
7242 électricien/électricienne de navire
5226 électricien/électricienne de plateau
7243 électricien/électricienne de poste - réseau

électrique
7243 électricien/électricienne de poste électrique -

réseau électrique
7243 électricien/électricienne de réseau électrique
5226 électricien/électricienne de scène
5226 électricien/électricienne de studio
7242 électricien/électricienne d'entretien d'usines
7242 électricien/électricienne d'entretien et de

réparation de grues
7242 électricien/électricienne d'entretien
7242 électricien/électricienne d'équipement naval
7242 électricien/électricienne d'exploitation

minière
7242 électricien/électricienne d'installation de

forage
7241 électricien/électricienne d'institution
7242 électricien/électricienne d'usine
7241 électricien/électricienne en bâtiment
7202 électricien/électricienne en chef
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7245 électricien/électricienne en communication -
métiers de la construction

7246 électricien/électricienne en communications -
télécommunications

7246 électricien/électricienne en communications -
téléphonie

7246 électricien/électricienne en communications
commutées

7246 électricien/électricienne en communications
interurbaines

7246 électricien/électricienne en communications
téléphoniques

7241 électricien/électricienne en construction de
bâtiments

7241 électricien/électricienne en construction et en
entretien

7241 électricien/électricienne en construction
7241 électricien/électricienne
5226 électricien-machiniste/électricienne-

machiniste
7242 électricien-réparateur industriel/

électricienne-réparatrice industrielle
7242 électricien-réparateur/électricienne-

réparatrice d'atelier des machines
2112 électrochimiste
6562 électrolyste
7333 électromécanicien

stagiaire/électromécanicienne stagiaire
7333 électromécanicien/électromécanicienne -

services publics d'électricité
7321 électromécanicien/électromécanicienne de

véhicules automobiles
7333 électromécanicien/électromécanicienne

(sauf avionique)
7333 électromécanicien/électromécanicienne
7333 électromécanicien-

réparateur/électromécanicienne-réparatrice
d'appareillage de commutation

7333 électromécanicien-
réparateur/électromécanicienne-réparatrice
d'appareils de commutation

7333 électromécanicien-
réparateur/électromécanicienne-réparatrice
de compteurs électriques

4313 électronicien naval/électronicienne navale -
Forces armées

2244 électrotechnicien/électrotechnicienne de
missiles - avionique

2244 électrotechnicien/électrotechnicienne de
missiles et d'aéronef - avionique

2244 électrotechnicien/électrotechnicienne de
prévol - avionique

7321 électrotechnicien/électrotechnicienne de
véhicules automobiles

2241 électrotechnicien/électrotechnicienne
2274 élève-officier mécanicien/élève-officière

mécanicienne de marine

2273 élève-officier/élève-officière de pont
0433 élève-officier/élève-officière
0821 éleveur/éleveuse d'animaux à fourrure
0821 éleveur/éleveuse d'animaux domestiques
0821 éleveur/éleveuse d'animaux
0821 éleveur/éleveuse de bovins de boucherie
0821 éleveur/éleveuse de bovins laitiers
0821 éleveur/éleveuse de chats
0821 éleveur/éleveuse de chevaux
0821 éleveur/éleveuse de chèvres
0821 éleveur/éleveuse de chiens
0821 éleveur/éleveuse de dindes
0821 éleveur/éleveuse de faisans
0821 éleveur/éleveuse de lapins
0821 éleveur/éleveuse de poissons tropicaux
0821 éleveur/éleveuse de porcs
0821 éleveur/éleveuse de poulets à griller
0821 éleveur/éleveuse de rongeurs
0821 éleveur/éleveuse de vaches allaitantes
0821 éleveur/éleveuse de volaille - production

d'oeufs
0821 éleveur/éleveuse de volaille
0821 éleveur/éleveuse d'oiseaux
0821 éleveur/éleveuse d'ovins
7611 élingueur/élingueuse - construction
8616 élingueur/élingueuse - exploitation forestière
9536 émailleur/émailleuse - construction de

navires et de bateaux
5244 émailleur/émailleuse - métiers d'art
9536 émailleur/émailleuse - peinture et

revêtements industriels
9536 émailleur/émailleuse à la machine
5244 émailleur/émailleuse à la main
9536 émailleur/émailleuse au trempage d'articles

en fer-blanc
9536 émailleur/émailleuse au trempage de boîtes

en fer-blanc
9536 émailleur/émailleuse au trempé
9536 émailleur/émailleuse de céramique
9534 émailleur/émailleuse de meubles
9611 émailleur/émailleuse de porcelaine -

fabrication de produits minéraux
9536 émailleur/émailleuse d'équipement électrique
9536 émailleur/émailleuse
6741 emballeur/emballeuse - blanchissage et

nettoyage à sec
6622 emballeur/emballeuse - commerce de détail
9619 emballeur/emballeuse - fabrication
9619 emballeur/emballeuse à la machine
6622 emballeur/emballeuse à la main - magasin

d'alimentation
9617 emballeur/emballeuse d'aliments congelés
9617 emballeur/emballeuse d'articles de pâtisserie
9611 emballeur/emballeuse d'articles de verre
9617 emballeur/emballeuse de beurre
9433 emballeur/emballeuse de bobines - pâtes et

papiers
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9433 emballeur/emballeuse de bobines de papier
- pâtes et papiers

9619 emballeur/emballeuse de boîtes
9617 emballeur/emballeuse de bonbons
7452 emballeur/emballeuse de cartouchières -

fabrication d'explosifs
9461 emballeur/emballeuse de contenants à bière
9617 emballeur/emballeuse de gâteaux
9619 emballeur/emballeuse de grains
7452 emballeur/emballeuse de matériaux à la

main
9615 emballeur/emballeuse de matières isolantes

- fabrication d'articles en caoutchouc
9611 emballeur/emballeuse de matières isolantes

- fabrication de produits minéraux
9619 emballeur/emballeuse de meubles
9618 emballeur/emballeuse de mollusques et

crustacés - traitement du poisson
9617 emballeur/emballeuse de pâtisseries
9619 emballeur/emballeuse de pièces d'avion
9618 emballeur/emballeuse de poissons -

traitement du poisson
9617 emballeur/emballeuse de produits de

boulangerie
9619 emballeur/emballeuse de réfrigérateurs
9433 emballeur/emballeuse de rouleaux - pâtes et

papiers
9612 emballeur/emballeuse de rouleaux - tréfilerie
9433 emballeur/emballeuse de rouleaux de papier

- pâtes et papiers
9617 emballeur/emballeuse de saucisses -

transformation des aliments et boissons
9619 emballeur/emballeuse de vêtements -

confection de vêtements
6622 emballeur/emballeuse de viande - épicerie
9617 emballeur/emballeuse de viande sous vide
9617 emballeur/emballeuse de viande
9617 emballeur/emballeuse de volaille
9612 emballeur/emballeuse d'écrous et de

boulons - fabrication de produits métalliques
6622 emballeur/emballeuse d'épicerie
9619 emballeur/emballeuse d'étoffes - textiles
9463 emballeur/emballeuse d'huîtres - traitement

du poisson
8431 emballeur/emballeuse d'oeufs - agriculture
9619 emballeur/emballeuse sous pellicule blister
6346 embaumeur adjoint/embaumeuse adjointe
6346 embaumeur/embaumeuse
9619 embouteilleur/embouteilleuse d'acide
9617 embouteilleur/embouteilleuse
2121 embryologiste
8612 émondeur/émondeuse - aménagement

paysager
8431 émondeur/émondeuse dans un vignoble
8431 émondeur/émondeuse d'arbres fruitiers
9532 empailleur/empailleuse de sièges de chaises
7452 empaqueteur/empaqueteuse - manutention

9617 empaqueteur/empaqueteuse d'aliments
congelés

9614 empaqueteur/empaqueteuse de bardeaux
de fente

9617 empaqueteur/empaqueteuse de beurre
9617 empaqueteur/empaqueteuse de biscuits
9617 empaqueteur/empaqueteuse de bonbons
9617 empaqueteur/empaqueteuse de chocolat à

la main
9617 empaqueteur/empaqueteuse de cigarettes
9611 empaqueteur/empaqueteuse de ferrailles -

traitement du métal de première fusion
8611 empaqueteur/empaqueteuse de fruits -

agriculture
8611 empaqueteur/empaqueteuse de légumes -

agriculture
9617 empaqueteur/empaqueteuse de produits

liquides
9617 empaqueteur/empaqueteuse de sel
9617 empaqueteur/empaqueteuse de tabac à la

machine
9617 empaqueteur/empaqueteuse de tabac
9617 empaqueteur/empaqueteuse de viande
7452 empaqueteur/empaqueteuse d'explosifs
9463 empaqueteur/empaqueteuse d'huîtres -

traitement du poisson
9537 empenneur/empenneuse - fabrication

d'articles de sport
9619 empileur/empileuse - imprimerie
7452 empileur/empileuse - manutention
9614 empileur/empileuse - transformation du bois
9611 empileur/empileuse d'articles de verre
7452 empileur/empileuse de bardeaux -

manutention
8616 empileur/empileuse de bois à pâte
9614 empileur/empileuse de bois de rebut -

transformation du bois
7452 empileur/empileuse de bois d'oeuvre -

matériaux de construction
9617 empileur/empileuse de caisses -

transformation des aliments et boissons
9525 empileur/empileuse de feuilles - matériel

électrique industriel
9525 empileur/empileuse de noyaux de

transformateurs
7452 empileur/empileuse (sauf transformation)
9614 empileur/empileuse sur wagons -

transformation du bois
1411 employé de bureau général/employée de

bureau générale
7533 employé/employée à la gare maritime de

traversier
7531 employé/employée à l'entretien de la voie -

secteur ferroviaire
8612 employé/employée à l'entretien de plantes
7621 employé/employée à l'entretien des

poubelles
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8616 employé/employée au bassin de flottage
1414 employé/employée au bureau des

admissions d'urgence
1454 employé/employée au recensement
7533 employé/employée au terminal de traversier
6552 employé/employée aux renseignements

dans un grand magasin
6552 employé/employée aux renseignements

dans un hôpital
6563 employé/employée d'aquarium
6711 employé/employée de casse-croûte
8431 employé/employée de ferme d'élevage de

bovins
8431 employé/employée de ferme d'élevage
9617 employé/employée de fromagerie
4212 employé/employée de l'assistance sociale
4217 employé/employée de mission intérieure -

religion
8431 employé/employée de ranch
7621 employé/employée de service

d'assainissement
8613 employé/employée de soutien en

aquaculture
6552 employé/employée de terminus routier
1512 employé/employée des postes
4212 employé/employée d'établissement de

détention
8431 employé/employée d'exploitation bovine
1523 employé/employée du secteur des services
8613 employé/employée en aquaculture
5212 encadreur/encadreuse - musées et galeries

d'art
9537 encadreur/encadreuse de miroirs
5212 encadreur/encadreuse de tableaux - musées

et galeries d'art
9472 encadreur/encadreuse d'écrans de

sérigraphie - imprimerie
8411 encageur/encageuse au fond - exploitation

de mines souterraines
1435 encaisseur/encaisseuse
6411 encanteur/encanteuse
9611 encasteur/encasteuse - fabrication de

produits en argile
9611 encasteur/encasteuse de biscuits -

fabrication de produits minéraux
9619 encolleur/encolleuse - fabrication de

chaussures
9435 encolleur/encolleuse de blocs à la machine -

transformation du papier
9435 encolleur/encolleuse de boîtes -

transformation du papier
9435 encolleur/encolleuse de boîtes en carton
9435 encolleur/encolleuse de caisses-cartons
9435 encolleur/encolleuse de cartons
9441 encolleur/encolleuse de chaînes - industrie

du textile

9434 encolleur/encolleuse de chants -
transformation du bois

3111 endocrinologiste
3111 endocrinologue
3113 endodontiste
9536 enduiseur industriel/enduiseuse industrielle
9423 enduiseur/enduiseuse de caoutchouc
7611 enduiseur/enduiseuse de joints de tuyaux -

construction
9412 enduiseur/enduiseuse de modèles de cire
9442 enfileur/enfileuse - textiles
9619 enfileur/enfileuse de cordelières de serrage -

confection de vêtements
9619 enfileur/enfileuse de lacets - fabrication

d'articles chaussants
9619 enfileur/enfileuse de lacets de serrage -

confection de vêtements
9537 enfileur/enfileuse de perles
9611 enfourneur/enfourneuse - traitement du

minerai et du métal de première fusion
9611 enfourneur/enfourneuse au cubilot -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9611 enfourneur/enfourneuse d'articles de verre
9619 enleveur/enleveuse - imprimerie
7611 enleveur/enleveuse d'amiante
9463 enleveur/enleveuse d'arêtes de poisson -

traitement du poisson
9616 enleveur/enleveuse de duites -

transformation du textile
9619 enleveur/enleveuse de plaques

d'accumulateurs
9619 enleveur/enleveuse de plis - fabrication de

chaussures
8614 enleveur/enleveuse de schistes
9619 enleveur/enleveuse de serre-joints -

fabrication d'articles en bois
9616 enleveur/enleveuse d'étoffes
9616 enleveur/enleveuse sur machines
1111 enquêteur fiscal/enquêteuse fiscale
6541 enquêteur privé/enquêteuse privée
1312 enquêteur régleur/enquêteuse régleuse -

assurance
1312 enquêteur sinistres/enquêteuse sinistres -

assurance
4164 enquêteur/enquêteuse - politiques sociales
1454 enquêteur/enquêteuse - recensement
4311 enquêteur/enquêteuse à la section

contrefaçon et falsification
6235 enquêteur/enquêteuse à la solvabilité
2262 enquêteur/enquêteuse au brouillage

radioélectrique
2262 enquêteur/enquêteuse au brouillage
6235 enquêteur/enquêteuse au crédit
1435 enquêteur/enquêteuse au recouvrement
1312 enquêteur/enquêteuse au téléphone -

assurance
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1312 enquêteur/enquêteuse d'accidents de
chemin de fer - assurance

1312 enquêteur/enquêteuse d'accidents du travail
- assurance

2262 enquêteur/enquêteuse d'accidents
ferroviaires

6541 enquêteur/enquêteuse de commerce au
détail

6235 enquêteur/enquêteuse de la solvabilité
4152 enquêteur/enquêteuse de l'aide à l'enfance
4311 enquêteur/enquêteuse de l'escouade de la

moralité
4311 enquêteur/enquêteuse de l'escouade des

stupéfiants
1228 enquêteur/enquêteuse de l'impôt
4311 enquêteur/enquêteuse de police
6541 enquêteur/enquêteuse de service postal
6541 enquêteur/enquêteuse de signaux d'alarme
1312 enquêteur/enquêteuse de sinistres
4311 enquêteur/enquêteuse des chemins de fer -

police
1228 enquêteur/enquêteuse des demandes de

prestations d'assurance-emploi
1228 enquêteur/enquêteuse des douanes
1312 enquêteur/enquêteuse des réclamations

d'assurance
6541 enquêteur/enquêteuse d'établissement

commercial - sécurité
6541 enquêteur/enquêteuse d'établissement

commercial
4311 enquêteur/enquêteuse du Service canadien

du renseignement de sécurité (SCRS)
2115 enquêteur/enquêteuse en armes à feu
4311 enquêteur/enquêteuse en matière de

drogues - police
6541 enquêteur/enquêteuse en matière de

sécurité
1454 enquêteur/enquêteuse par sondage
4164 enquêteur/enquêteuse par sondages

d'opinion publique
6541 enquêteur/enquêteuse sur les pertes en

commerce de détail
1454 enquêteur/enquêtrice à la circulation
9617 enrobeur/enrobeuse au glaçage -

transformation des aliments et boissons
9617 enrobeur/enrobeuse de bonbons à la main -

transformation des aliments et boissons
9617 ensacheur/ensacheuse - transformation des

aliments et boissons
7452 ensacheur/ensacheuse à la main -

manutention
9617 ensacheur/ensacheuse d'aliments pour

animaux
9611 ensacheur/ensacheuse de grenaille -

fabrication d'explosifs
9619 ensacheur/ensacheuse de vêtements -

confection de vêtements

4032 enseignant itinérant/enseignante itinérante
au niveau primaire

4032 enseignant/enseignante à la maternelle
4032 enseignant/enseignante à la prématernelle
4032 enseignant/enseignante au niveau primaire
4031 enseignant/enseignante au niveau

secondaire
4032 enseignant/enseignante aux services à la

petite enfance au niveau primaire
4021 enseignant/enseignante de cégep
4021 enseignant/enseignante de droit commercial
4021 enseignant/enseignante de la coiffure -

institut professionnel
4021 enseignant/enseignante de métiers - collège

communautaire
4032 enseignant/enseignante de premier cycle au

niveau secondaire
4032 enseignant/enseignante d'école autochtone

au niveau primaire
4032 enseignant/enseignante en adaptation

scolaire au niveau primaire
4031 enseignant/enseignante en adaptation

scolaire au niveau secondaire
4021 enseignant/enseignante en aménagement

paysager
4032 enseignant/enseignante en éducation

spécialisée au niveau primaire
4021 enseignant/enseignante en horticulture et

aménagement paysager - école
d'horticulture

0433 enseigne de vaisseau de deuxième classe
0433 enseigne de vaisseau de première classe
5243 ensemblier/ensemblière de théâtre
9441 ensoupleur/ensoupleuse - industrie du textile
9441 ensoupleur/ensoupleuse de chaînes -

industrie du textile
9531 entoileur/entoileuse de canots
2121 entomologiste en apiculture
2121 entomologiste
3144 entraîneur athlétique/entraîneuse athlétique -

thérapie
5254 entraîneur personnel certifié/entraîneuse

personnelle certifiée
5254 entraîneur personnel/entraîneuse

personnelle
5252 entraîneur sportif/entraîneuse sportive
6563 entraîneur/entraîneuse d'animaux (sauf

chevaux ou mammifères marins)
5252 entraîneur/entraîneuse d'athlètes
5252 entraîneur/entraîneuse de baseball
5252 entraîneur/entraîneuse de bobsleigh
5252 entraîneur/entraîneuse de boxe
8252 entraîneur/entraîneuse de chevaux de

course
8252 entraîneur/entraîneuse de chevaux
6563 entraîneur/entraîneuse de chiens
5252 entraîneur/entraîneuse de crosse
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5252 entraîneur/entraîneuse de cyclisme
5252 entraîneur/entraîneuse de football
5252 entraîneur/entraîneuse de gymnastique
5252 entraîneur/entraîneuse de hockey junior
5252 entraîneur/entraîneuse de hockey
5252 entraîneur/entraîneuse de kickboxing
5252 entraîneur/entraîneuse de luge
5252 entraîneur/entraîneuse de natation
5252 entraîneur/entraîneuse de patinage artistique
5252 entraîneur/entraîneuse de ski
5252 entraîneur/entraîneuse de soccer
5252 entraîneur/entraîneuse de tennis
5252 entraîneur/entraîneuse de volleyball
5252 entraîneur/entraîneuse de water-polo
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe d'athlètes

amateurs
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe d'athlètes

professionnels
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe d'athlètes
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe d'athlétisme

amateur
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe d'athlétisme
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe de baseball
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe de

basketball
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe de crosse
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe de football
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe de hockey
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe de sport

amateur
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe de sport

professionnel
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe de sportifs

amateurs
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe de sportifs

professionnels
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe nationale
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe

professionnelle
5252 entraîneur/entraîneuse d'équipe provinciale
5252 entraîneur/entraîneuse en athlétisme -

discipline sportive
5252 entraîneur/entraîneuse en chef
5252 entraîneur/entraîneuse en sport
5252 entraîneur/entraîneuse
5252 entraîneur-chef/entraîneuse-chef
6321 entremettier/entremettière
7452 entreposeur/entreposeuse de bois d'oeuvre -

manutention
7452 entreposeur/entreposeuse
6346 entrepreneur adjoint/entrepreneuse adjointe

de pompes funèbres
8255 entrepreneur

concepteur-paysagiste/entrepreneuse
conceptrice-paysagiste

0711 entrepreneur général/entrepreneuse
générale en construction d'immeubles

0711 entrepreneur général/entrepreneuse
générale en construction immobilière

0711 entrepreneur général/entrepreneuse
générale en construction

0711 entrepreneur général/entrepreneuse
générale

8252 entrepreneur/entrepreneuse aux récoltes
8222 entrepreneur/entrepreneuse de champs

pétroliers
8255 entrepreneur/entrepreneuse de l'entretien de

pelouses
8252 entrepreneur/entrepreneuse de marché de

bétail
6346 entrepreneur/entrepreneuse de pompes

funèbres
0712 entrepreneur/entrepreneuse de résidences
8252 entrepreneur/entrepreneuse de service

agricole
8252 entrepreneur/entrepreneuse de service

d'accouplement du bétail
8252 entrepreneur/entrepreneuse de service

d'accouvage
8252 entrepreneur/entrepreneuse de service

d'analyse des sols
8252 entrepreneur/entrepreneuse de service de

chaponnage
8252 entrepreneur/entrepreneuse de service de

classement de produits agricoles
8252 entrepreneur/entrepreneuse de service de

décornage du bétail
8252 entrepreneur/entrepreneuse de service de

fertilisation - agriculture
8252 entrepreneur/entrepreneuse de service de

lutte contre les mauvaises herbes -
agriculture

8252 entrepreneur/entrepreneuse de service de
moissonneuses-batteuses

8252 entrepreneur/entrepreneuse de service de
nettoyage de graines de semence

8252 entrepreneur/entrepreneuse de service de
poudrage aérien des cultures

8252 entrepreneur/entrepreneuse de service de
poudrage de cultures

8252 entrepreneur/entrepreneuse de service de
récolte

8252 entrepreneur/entrepreneuse de service de
traite

8252 entrepreneur/entrepreneuse de service
d'emballage de produits agricoles

8255 entrepreneur/entrepreneuse de service
d'entretien d'arbres

8252 entrepreneur/entrepreneuse de service
d'insémination artificielle

8252 entrepreneur/entrepreneuse de systèmes
d'irrigation agricole

7201 entrepreneur/entrepreneuse en acier de
construction
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8255 entrepreneur/entrepreneuse en
aménagement paysager intérieur

8255 entrepreneur/entrepreneuse en
aménagement paysager

7205 entrepreneur/entrepreneuse en briquetage et
en maçonnerie

7205 entrepreneur/entrepreneuse en briquetage
7205 entrepreneur/entrepreneuse en

calorifugeage
7305 entrepreneur/entrepreneuse en camionnage
7205 entrepreneur/entrepreneuse en carrelage
7204 entrepreneur/entrepreneuse en charpenterie
7201 entrepreneur/entrepreneuse en charpentes

en acier
7301 entrepreneur/entrepreneuse en chauffage et

en climatisation
7301 entrepreneur/entrepreneuse en climatisation

et en réfrigération
7301 entrepreneur/entrepreneuse en climatisation
7205 entrepreneur/entrepreneuse en clôturage
8211 entrepreneur/entrepreneuse en conservation

forestière
7201 entrepreneur/entrepreneuse en construction

de charpentes en acier
7201 entrepreneur/entrepreneuse en construction

de toitures de métal en feuilles
0712 entrepreneur/entrepreneuse en construction

domiciliaire
7205 entrepreneur/entrepreneuse en couvertures

d'asphalte
7205 entrepreneur/entrepreneuse en couvertures

(sauf toits en métal)
7302 entrepreneur/entrepreneuse en creusage de

puits
7205 entrepreneur/entrepreneuse en décoration
7302 entrepreneur/entrepreneuse en démolition

de bâtiments
7302 entrepreneur/entrepreneuse en démolition
7302 entrepreneur/entrepreneuse en déplacement

de maisons
7204 entrepreneur/entrepreneuse en ébénisterie
7202 entrepreneur/entrepreneuse en électricité
8255 entrepreneur/entrepreneuse en enlèvement

d'arbres
8255 entrepreneur/entrepreneuse en entretien

d'aménagements paysagers intérieurs
8255 entrepreneur/entrepreneuse en entretien de

pelouses
8255 entrepreneur/entrepreneuse en entretien de

terrains
8255 entrepreneur/entrepreneuse en entretien

paysager
7205 entrepreneur/entrepreneuse en érection de

clôtures
7302 entrepreneur/entrepreneuse en excavation
8211 entrepreneur/entrepreneuse en exploitation

forestière

8222 entrepreneur/entrepreneuse en exploitation
pétrolière et gazière

7201 entrepreneur/entrepreneuse en ferronnerie
de bâtiment

7201 entrepreneur/entrepreneuse en ferronnerie
7205 entrepreneur/entrepreneuse en finition de

ciment
7205 entrepreneur/entrepreneuse en finition de

terrazzo
7205 entrepreneur/entrepreneuse en finition du

béton et du ciment
7302 entrepreneur/entrepreneuse en forage de

puits d'eau
7302 entrepreneur/entrepreneuse en forage de

puits
7201 entrepreneur/entrepreneuse en formage, en

façonnage et en montage de pièces
métalliques

7201 entrepreneur/entrepreneuse en formage, en
façonnage et en montage de structures en
acier

8255 entrepreneur/entrepreneuse en horticulture
7202 entrepreneur/entrepreneuse en installation

de câblage électrique
7202 entrepreneur/entrepreneuse en installation

de câbles
7203 entrepreneur/entrepreneuse en installation

de gicleurs
7205 entrepreneur/entrepreneuse en installation

de piscines
7203 entrepreneur/entrepreneuse en installation

de réseaux d'extincteurs automatiques
7301 entrepreneur/entrepreneuse en installation et

en entretien de systèmes de chauffage
7205 entrepreneur/entrepreneuse en installation et

en réparation de glaces
7205 entrepreneur/entrepreneuse en installation et

en réparation de vitres
7202 entrepreneur/entrepreneuse en installations

électriques
7205 entrepreneur/entrepreneuse en installations

septiques
7205 entrepreneur/entrepreneuse en isolation
7202 entrepreneur/entrepreneuse en lignes et en

câbles
7205 entrepreneur/entrepreneuse en maçonnerie

de briques
7205 entrepreneur/entrepreneuse en maçonnerie

en pierre
7204 entrepreneur/entrepreneuse en menuiserie
7201 entrepreneur/entrepreneuse en montage de

charpentes en acier
7205 entrepreneur/entrepreneuse en patios et en

piscines
7302 entrepreneur/entrepreneuse en pavage
7205 entrepreneur/entrepreneuse en peinture et

en pose de papiers peints
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7205 entrepreneur/entrepreneuse en peinture
7205 entrepreneur/entrepreneuse en plâtrage
7203 entrepreneur/entrepreneuse en plomberie et

en chauffage
7203 entrepreneur/entrepreneuse en plomberie
7384 entrepreneur/entrepreneuse en plongée
7205 entrepreneur/entrepreneuse en polissage de

terrazzo
7202 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

canalisations électriques
7302 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

canalisations
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

carreaux de terrazzo et de marbre
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

carreaux et de marbre
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

carreaux, de terrazzo et de marbre
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

cloisons sèches et en plâtrage
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

cloisons sèches
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

couvertures de bardeaux de bois
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

couvertures de bardeaux
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

couvertures
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

gouttières
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

panneaux muraux secs et en plâtrage
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

panneaux muraux secs
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

papier de couverture asphalté
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

papiers peints
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

parements extérieurs
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

pavés à emboîtement
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

pavés autobloquants
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

radiateurs à eau chaude
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

revêtements de sol
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

toiture
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

toitures de bardeaux de bois
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

toitures de bardeaux
7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de

tuiles et de marbre

7205 entrepreneur/entrepreneuse en pose de
tuiles, de terrazzo et de marbre

7302 entrepreneur/entrepreneuse en pose de
tuyaux

8252 entrepreneur/entrepreneuse en poudrage
des cultures

8252 entrepreneur/entrepreneuse en préparation
des sols

7301 entrepreneur/entrepreneuse en réfrigération
0712 entrepreneur/entrepreneuse en rénovation

domiciliaire
0712 entrepreneur/entrepreneuse en rénovation
7301 entrepreneur/entrepreneuse en réparation

d'appareils ménagers
7203 entrepreneur/entrepreneuse en réseaux

d'extinction
0712 entrepreneur/entrepreneuse en restauration

domiciliaire
8252 entrepreneur/entrepreneuse en semences et

en cultures
8252 entrepreneur/entrepreneuse en semences
7201 entrepreneur/entrepreneuse en soudage
8211 entrepreneur/entrepreneuse en sylviculture
7301 entrepreneur/entrepreneuse en systèmes de

chauffage et de climatisation
7301 entrepreneur/entrepreneuse en systèmes de

chauffage
7202 entrepreneur/entrepreneuse en systèmes

électriques
7202 entrepreneur/entrepreneuse en

télécommunications
7205 entrepreneur/entrepreneuse en toitures (sauf

toits en métal)
7201 entrepreneur/entrepreneuse en tôlerie
8252 entrepreneur/entrepreneuse en tonte de

moutons à laine
8252 entrepreneur/entrepreneuse en tonte de

moutons
7302 entrepreneur/entrepreneuse en transport de

bâtiments
7384 entrepreneur/entrepreneuse en travaux de

plongée
7384 entrepreneur/entrepreneuse en travaux

sous-marins
7203 entrepreneur/entrepreneuse en tuyauterie
7205 entrepreneur/entrepreneuse en vitrage
7205 entrepreneur-applicateur/entrepreneuse-

applicatrice de cloisons sèches
7205 entrepreneur-applicateur/entrepreneuse-

applicatrice de panneaux muraux secs
7205 entrepreneur-briqueteur/entrepreneuse-

briqueteuse
7204 entrepreneur-charpentier/entrepreneuse-

charpentière
7205 entrepreneur-couvreur/entrepreneuse-

couvreuse (sauf toits en métal)
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8255 entrepreneur-dessinateur-
paysagiste/entrepreneuse-dessinatrice-
paysagiste

7202 entrepreneur-électricien/entrepreneuse-
électricienne en construction

7202 entrepreneur-électricien/entrepreneuse-
électricienne

7205 entrepreneur-plâtrier/entrepreneuse-plâtrière
7205 entrepreneur-polisseur/entrepreneuse-

polisseuse de terrazzo
7205 entrepreneur-poseur/entrepreneuse-poseuse

de carreaux de terrazzo et de marbre
7205 entrepreneur-poseur/entrepreneuse-poseuse

de revêtements de sol
7205 entrepreneur-vitrier/entrepreneuse-vitrière
9619 enveloppeur/enveloppeuse - fabrication
9537 enveloppeur/enveloppeuse de balles de

basketball
9524 enveloppeur/enveloppeuse de bobines -

fabrication d'appareillage électrique
9525 enveloppeur/enveloppeuse de bobines à la

main - matériel électrique industriel
9525 enveloppeur/enveloppeuse de bobines

d'excitation - matériel électrique industriel
9418 enveloppeur/enveloppeuse de câble
9617 enveloppeur/enveloppeuse de carcasses -

transformation des aliments et boissons
9619 enveloppeur/enveloppeuse de cartons
9619 enveloppeur/enveloppeuse de paquets
9619 enveloppeur/enveloppeuse de pièces d'avion
7611 enveloppeur/enveloppeuse de tuyaux à

l'aide de papier - construction
2121 enzymologiste
7611 épandeur/épandeuse de revêtements à

liants hydrocarburés
0621 épicier/épicière
2161 épidémiologiste de l'environnement
2161 épidémiologiste (sauf médecin et vétérinaire)
3114 épidémiologiste vétérinaire
6562 épilectrolyste
6562 épileur/épileuse à la cire
6562 épileur/épileuse par électrocoagulation
6562 épileur/épileuse par électrolyse
6562 épileur/épileuse
7245 épisseur/épisseuse - télécommunications
7244 épisseur/épisseuse de câbles - réseau

électrique
7245 épisseur/épisseuse de câbles à fibres

optiques
7245 épisseur/épisseuse de câbles de

télécommunications
7245 épisseur/épisseuse de câbles optiques
7244 épisseur/épisseuse de câbles souterrains -

réseau électrique
7245 épisseur/épisseuse de câbles souterrains -

télécommunications
7245 épisseur/épisseuse de câbles téléphoniques

7245 épisseur/épisseuse de fils -
télécommunications

7445 équilibreur/équilibreuse de baguettes de
billard

9537 équilibreur/équilibreuse de balanciers de
montres

9619 équilibreur/équilibreuse de bâtons de golf
7445 équilibreur/équilibreuse de queues de billard
5232 équilibriste
8431 équipier contractuel/équipière contractuelle

sur moissonneuse-batteuse
4161 ergonome agréé/ergonome agréée
4161 ergonome des interfaces
4161 ergonome interface
4161 ergonome multimédia
4161 ergonome
4161 ergonomiste
3143 ergothérapeute - conseiller/conseillère en

réadaptation
3143 ergothérapeute à domicile
3143 ergothérapeute chercheur/ergothérapeute

chercheuse
3143 ergothérapeute clinicien/ergothérapeute

clinicienne
3143 ergothérapeute communautaire
3143 ergothérapeute en milieu communautaire
3143 ergothérapeute en recherche et

développement
3143 ergothérapeute en soins à domicile
3143 ergothérapeute évaluateur/ergothérapeute

évaluatrice de la capacité du travail
3143 ergothérapeute gestionnaire de cas
3143 ergothérapeute
7271 escaliéteur/escaliétrice
6564 escorte
5251 escrimeur/escrimeuse
5136 esquisseur/esquisseuse à l'encre
2212 essayeur/essayeuse - minéralogie
9524 essayeur/essayeuse à la fabrication

d'appareillage électrique
9527 essayeur/essayeuse à la production

d'accumulateurs au plomb-acide - fabrication
d'appareillage électrique

9527 essayeur/essayeuse à la production
d'accumulateurs électriques au plomb-acide

2261 essayeur/essayeuse à l'infrarouge
9522 essayeur/essayeuse au banc à rouleaux -

fabrication de véhicules automobiles
9522 essayeur/essayeuse au banc d'essai -

fabrication de véhicules automobiles
2261 essayeur/essayeuse au colorant pénétrant
9526 essayeur/essayeuse au montage de

machines à coudre
9526 essayeur/essayeuse au montage de

transmissions
9447 essayeur/essayeuse au sanforisage - textiles
2211 essayeur/essayeuse au traitement du pétrole
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2261 essayeur/essayeuse aux ultrasons
9527 essayeur/essayeuse d'accumulateurs au

plomb-acide - fabrication d'appareillage
électrique

9527 essayeur/essayeuse d'accumulateurs au
plomb-acide

9527 essayeur/essayeuse d'accumulateurs
électriques

9527 essayeur/essayeuse d'accumulateurs
9415 essayeur/essayeuse d'acier - traitement du

métal de première fusion
9521 essayeur/essayeuse d'aéronefs - montage

d'aéronefs
9465 essayeur/essayeuse d'aliments du bétail -

transformation des aliments et boissons
9418 essayeur/essayeuse d'amorces de

cartouches au choc
9527 essayeur/essayeuse d'ampoules d'éclairage
9524 essayeur/essayeuse d'appareils d'éclairage

électriques
2283 essayeur/essayeuse d'applications
9537 essayeur/essayeuse d'armes légères
9521 essayeur/essayeuse d'avions - montage

d'aéronefs
9527 essayeur/essayeuse de batteries

d'accumulateurs au plomb-acide - fabrication
d'appareillage électrique

9465 essayeur/essayeuse de bière
9465 essayeur/essayeuse de biscuits et de

craquelins
9522 essayeur/essayeuse de blocs-moteurs -

fabrication de véhicules automobiles
9526 essayeur/essayeuse de boîtes de vitesses
9413 essayeur/essayeuse de bouteilles
9465 essayeur/essayeuse de brasserie -

transformation des aliments et boissons
7245 essayeur/essayeuse de câbles -

télécommunications
9418 essayeur/essayeuse de chaînes à la

machine
9418 essayeur/essayeuse de chaînes
7315 essayeur/essayeuse de circuits hydrauliques

d'aéronef
9524 essayeur/essayeuse de climatiseurs
9524 essayeur/essayeuse de commandes mues

par la chaleur
9537 essayeur/essayeuse de commutateurs à

pression
9415 essayeur/essayeuse de contenants en verre
9465 essayeur/essayeuse de crème
9465 essayeur/essayeuse de fécule -

transformation des aliments et boissons
9465 essayeur/essayeuse de fèves soya
9415 essayeur/essayeuse de fibre de verre
9447 essayeur/essayeuse de fils
9537 essayeur/essayeuse de fusils de chasse

9465 essayeur/essayeuse de la qualité de la bière
à la chaîne d'embouteillage

2283 essayeur/essayeuse de logiciels
9526 essayeur/essayeuse de machines
9526 essayeur/essayeuse de machines-outils et

de machines à travailler le métal
9524 essayeur/essayeuse de matériel

électrolytique - fabrication d'appareillage
électrique

2212 essayeur/essayeuse de métaux nobles
2212 essayeur/essayeuse de métaux précieux
9522 essayeur/essayeuse de moteurs - fabrication

de véhicules automobiles
9526 essayeur/essayeuse de moteurs au

dynamomètre
9522 essayeur/essayeuse de moteurs

d'automobile - fabrication de véhicules
automobiles

9526 essayeur/essayeuse de moteurs diesel
9526 essayeur/essayeuse de motoneiges sur

piste
9465 essayeur/essayeuse de pain
9524 essayeur/essayeuse de petits moteurs

électriques
9524 essayeur/essayeuse de petits

transformateurs
2211 essayeur/essayeuse de polymères
9537 essayeur/essayeuse de pressostats
9465 essayeur/essayeuse de produits -

transformation des aliments et boissons
9415 essayeur/essayeuse de produits de béton
9465 essayeur/essayeuse de produits laitiers -

transformation des aliments et boissons
9526 essayeur/essayeuse de prototypes de

moteurs hors-bord
9465 essayeur/essayeuse de provendes -

transformation des aliments et boissons
2283 essayeur/essayeuse de réception par les

utilisateurs
9418 essayeur/essayeuse de ressorts
9531 essayeur/essayeuse de rivets - montage de

bateaux
9537 essayeur/essayeuse de roulements à billes
2211 essayeur/essayeuse de solutions pour

pellicules cellulosiques
9465 essayeur/essayeuse de sucre
2283 essayeur/essayeuse de systèmes
9447 essayeur/essayeuse de textiles
9447 essayeur/essayeuse de tissus
9524 essayeur/essayeuse de transformateurs de

régulateurs
9522 essayeur/essayeuse de transmissions -

fabrication de véhicules automobiles
9413 essayeur/essayeuse de vases de Berlin
7321 essayeur/essayeuse de véhicules

automobiles
9465 essayeur/essayeuse de vin
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9415 essayeur/essayeuse d'échantillons -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

9415 essayeur/essayeuse d'échantillons de
minerais - traitement des produits minéraux

9537 essayeur/essayeuse d'emballages
7445 essayeur/essayeuse d'instruments de

musique
9619 essayeur/essayeuse d'isolateurs par essai

électrique
9619 essayeur/essayeuse d'isolateurs par essai

mécanique
9619 essayeur/essayeuse d'isolateurs
2212 essayeur/essayeuse d'or
2211 essayeur/essayeuse en laboratoire - pâtes et

papiers
2211 essayeur/essayeuse en laboratoire -

traitement des produits chimiques
2211 essayeur/essayeuse en laboratoire
2261 essayeur/essayeuse en radiographie
2261 essayeur/essayeuse par courants de

Foucault
2261 essayeur/essayeuse par fluoroscopie
2261 essayeur/essayeuse par magnétoscopie
9522 essayeur/essayeuse sur route et au banc à

rouleaux - fabrication de véhicules
automobiles

2212 essayeur/essayeuse
9415 essayeur-contrôleur/essayeuse-contrôleuse

- traitement du minerai et du métal de
première fusion

9415 essayeur-contrôleur/essayeuse-contrôleuse
de câbles - traitement du métal de première
fusion

9415 essayeur-contrôleur/essayeuse-contrôleuse
de fils métalliques - traitement du métal de
première fusion

7246 essayeur-régleur/essayeuse-régleuse de
répéteurs - télécommunications

7445 essayeur-réparateur/essayeuse-réparatrice
de mécanismes pneumatiques

9537 essayeur-vérificateur/essayeuse-vérificatrice
d'emballages

5121 essayiste
9441 essoreur/essoreuse de textiles
9611 estampeur/estampeuse - traitement du métal

de première fusion
9537 estampeur/estampeuse de bagues
9417 estampeur/estampeuse de plaques

d'immatriculation
9417 estampeur/estampeuse de plaques du

constructeur
9619 estampeur-étiqueteur/estampeuse-

étiqueteuse
9619 estampilleur/estampilleuse de cartons
6562 esthéticien/esthéticienne

2223 estimateur en chef/estimatrice en chef du
bois

2234 estimateur en construction
certifié/estimatrice en construction certifiée

1314 estimateur municipal/estimatrice municipale
2234 estimateur principal/estimatrice principale -

construction
2234 estimateur professionnel/estimatrice

professionnelle - construction
1312 estimateur public/estimatrice publique -

assurance
1312 estimateur stagiaire/estimatrice stagiaire -

assurance
2234 estimateur subalterne/estimatrice subalterne

- construction
2234 estimateur/estimatrice auprès

d'entrepreneurs spécialisés - construction
2234 estimateur/estimatrice auprès

d'entrepreneurs
1312 estimateur/estimatrice d'assurance -

dommages
1312 estimateur/estimatrice d'assurance maritime
1312 estimateur/estimatrice

d'assurance-automobile
1312 estimateur/estimatrice d'assurance-incendie
1314 estimateur/estimatrice de biens
6344 estimateur/estimatrice de bijoux
2223 estimateur/estimatrice de bois de sciage
2223 estimateur/estimatrice de bois
2262 estimateur/estimatrice de cargaison maritime
2262 estimateur/estimatrice de cargaison
2234 estimateur/estimatrice de coûts de

construction
1312 estimateur/estimatrice de demandes de

prestations pour frais médicaux - assurance
1312 estimateur/estimatrice de dommages -

assurance
7322 estimateur/estimatrice de dommages aux

véhicules automobiles
2262 estimateur/estimatrice de dommages

maritimes
1312 estimateur/estimatrice de dommages
6344 estimateur/estimatrice en bijouterie
2234 estimateur/estimatrice en chef - construction
2234 estimateur/estimatrice en construction de

bâtiments
2234 estimateur/estimatrice en construction
2234 estimateur/estimatrice en électricité -

construction
2234 estimateur/estimatrice en mécanique du

bâtiment
2234 estimateur/estimatrice en plomberie -

construction
1314 estimateur/estimatrice (sauf les taxes)
5243 étalagiste - conception et aménagement

d'étalages
5225 étalonneur/étalonneuse - vidéo
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7384 étalonneur/étalonneuse de balances
9524 étalonneur/étalonneuse de commandes

électriques
9523 étalonneur/étalonneuse de cristaux -

fabrication de matériel électronique
9526 étalonneur/étalonneuse de distributeurs

d'essence
9523 étalonneur/étalonneuse de grilles -

fabrication de matériel électronique
9523 étalonneur/étalonneuse de matériaux à

semi-conducteurs - fabrication de matériel
électronique

7384 étalonneur/étalonneuse de pèse-personnes
9526 étalonneur/étalonneuse de pompes à

essence
7445 étalonneur/étalonneuse de régulateurs à

pression
9523 étalonneur/étalonneuse de résistance de

bureau
9523 étalonneur/étalonneuse de résistances

bobinées - fabrication de matériel
électronique

9523 étalonneur/étalonneuse de
semi-conducteurs - fabrication de matériel
électronique

9523 étalonneur/étalonneuse de
semi-conducteurs

9537 étalonneur/étalonneuse de spiraux d'horloge
9524 étalonneur/étalonneuse de thermostats -

fabrication d'appareillage électrique
9537 étalonneur/étalonneuse de thermostats et de

commutateurs à pression
9537 étalonneur/étalonneuse de thermostats et de

pressostats
9536 étameur/étameuse de fils métalliques
9536 étameur/étameuse
9461 étampeur/étampeuse de cigarettes
7611 étanchéiste - construction
9521 étanchéiste - montage d'aéronefs
9521 étanchéiste d'aéronefs - montage d'aéronefs
9521 étanchéiste d'avions - montage d'aéronefs
7611 étanchéiste de fondations - construction
7611 étanchéiste en béton - construction
9619 étendeur/étendeuse à la machine -

confection de vêtements
9463 étêteur/étêteuse de poisson - traitement du

poisson
4169 ethnographe
4169 ethnologue
2121 étiologiste
9619 étiqueteur/étiqueteuse à chaud
8613 étiqueteur/étiqueteuse d'alevins
8613 étiqueteur/étiqueteuse dans une alevinière
9619 étiqueteur/étiqueteuse de boîtes
9619 étiqueteur/étiqueteuse de cartons
8613 étiqueteur/étiqueteuse de poissons
6622 étiqueteur/étiqueteuse de prix - supermarché

6622 étiqueteur/étiqueteuse de prix sur les
vêtements

9611 étireur/étireuse de cathodes enduites de zinc
9441 étireur/étireuse de cuir - traitement des cuirs

et des peaux
9441 étireur/étireuse de peaux - traitement des

cuirs et des peaux
9441 étireur/étireuse de peaux brutes
9411 étireur/étireuse de tiges - traitement du métal

de première fusion
9411 étireur/étireuse de tubes - traitement du

métal de première fusion
9611 étireur-bobineur/étireuse-bobineuse de tiges

- traitement du métal de première fusion
9418 étireur-essayeur/étireuse-essayeuse de

câbles métalliques
9461 étireur-rouleur/étireuse-rouleuse de bonbons
6741 étireur-sécheur/étireuse-sécheuse -

blanchissage et nettoyage à sec
3231 étudiant opticien d'ordonnances/étudiante

opticienne d'ordonnances
3231 étudiant opticien/étudiante opticienne
3221 étudiant/étudiante en denturologie
3221 étudiant/étudiante en mécanique dentaire
3216 étudiant/étudiante en technique

d'échographie médicale
3216 étudiant/étudiante en technique

d'ultrasonographie médicale
3217 étudiant/étudiante en technologie-cardiologie
4169 étymologiste
1314 évaluateur accrédité/évaluatrice accréditée
1314 évaluateur adjoint/évaluatrice adjointe
5254 évaluateur agréé/évaluatrice agréée de la

condition physique
1314 évaluateur agréé/évaluatrice agréée
1314 évaluateur commercial/évaluatrice

commerciale
2234 évaluateur principal/évaluatrice principale -

construction
2234 évaluateur professionnel/évaluatrice

professionnelle - construction
1314 évaluateur résidentiel canadien/évaluatrice

résidentielle canadienne (CRA)
2234 évaluateur subalterne/évaluatrice subalterne

- construction
2234 évaluateur/évaluatrice auprès

d'entrepreneurs spécialisés - construction
2234 évaluateur/évaluatrice auprès

d'entrepreneurs
1314 évaluateur/évaluatrice d'assurances
7322 évaluateur/évaluatrice d'atelier de réparation

d'automobiles
1314 évaluateur/évaluatrice d'automobiles
1314 évaluateur/évaluatrice de bateaux de pêche
1523 évaluateur/évaluatrice de besoins en

fournitures
1314 évaluateur/évaluatrice de biens immobiliers
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1314 évaluateur/évaluatrice de biens
4216 évaluateur/évaluatrice de conduite

automobile
2234 évaluateur/évaluatrice de coûts de

construction
9465 évaluateur/évaluatrice de crème
7322 évaluateur/évaluatrice de dégâts matériels

aux véhicules automobiles
5254 évaluateur/évaluatrice de la condition

physique
2283 évaluateur/évaluatrice de logiciels et de

systèmes informatiques
1523 évaluateur/évaluatrice de matériel de

production
1225 évaluateur/évaluatrice de médias
1314 évaluateur/évaluatrice de meubles
6342 évaluateur/évaluatrice de réparations de

fourrures
3012 évaluateur/évaluatrice de soins infirmiers
1121 évaluateur/évaluatrice d'emplois
1314 évaluateur/évaluatrice d'entreprises
1314 évaluateur/évaluatrice d'immeubles
7246 évaluateur/évaluatrice d'installations

téléphoniques
2233 évaluateur/évaluatrice du coût de fabrication
4166 évaluateur/évaluatrice du langage -

éducation
1523 évaluateur/évaluatrice du matériel
9415 évaluateur/évaluatrice du minerai d'uranium
2234 évaluateur/évaluatrice en chef - construction
2234 évaluateur/évaluatrice en construction de

bâtiments
2234 évaluateur/évaluatrice en construction
2234 évaluateur/évaluatrice en électricité -

construction
1111 évaluateur/évaluatrice en fiscalité
2234 évaluateur/évaluatrice en mécanique du

bâtiment
5253 évaluateur/évaluatrice en patinage artistique
2234 évaluateur/évaluatrice en plomberie -

construction
1314 évaluateur/évaluatrice (sauf les douanes)
1314 évaluateur-estimateur/évaluatrice-estimatrice
4154 évangéliste
4154 évêque
9462 éviscérateur/éviscératrice d'animaux -

abattoir
2211 examinateur judiciaire/examinatrice judiciaire

- alcool
1228 examinateur/examinatrice à la vérification de

l'impôt
1228 examinateur/examinatrice à l'enregistrement

de la citoyenneté
6541 examinateur/examinatrice au détecteur de

mensonges
5227 examinateur/examinatrice de contretypes -

cinéma et radiotélédiffusion

1434 examinateur/examinatrice de demandes
d'assurance

2253 examinateur/examinatrice de dessins
industriels

2253 examinateur/examinatrice de dessins
2211 examinateur/examinatrice de documents -

chimie appliquée
9447 examinateur/examinatrice de fibres - textiles
5227 examinateur/examinatrice de films

cinématographiques
9447 examinateur/examinatrice de fils
9447 examinateur/examinatrice de gants en cuir
1228 examinateur/examinatrice de l'accise
9472 examinateur/examinatrice de l'alignement -

imprimerie
1228 examinateur/examinatrice de l'immigration
9618 examinateur/examinatrice de mollusques et

de crustacés - traitement du poisson
9474 examinateur/examinatrice de pellicules

cinématographiques - traitement de photos
4216 examinateur/examinatrice de permis de

conduire
1452 examinateur/examinatrice de photographies
1225 examinateur/examinatrice de revendications

contractuelles
9447 examinateur/examinatrice de tissus étroits
9447 examinateur/examinatrice de tissus
4211 examinateur/examinatrice de titres de

propriété
4211 examinateur/examinatrice de titres fonciers
9471 examinateur/examinatrice d'épreuves -

imprimerie
1228 examinateur/examinatrice des douanes et de

l'accise
1228 examinateur/examinatrice des douanes
9447 examinateur/examinatrice d'étoffes écrues
9447 examinateur/examinatrice d'étoffes
2253 examinateur/examinatrice d'outils - dessin
1114 exécuteur testamentaire/exécutrice

testamentaire
4217 exégète
6711 expéditeur/expéditrice - services

alimentaires
1521 expéditeur/expéditrice dans un entrepôt
1521 expéditeur/expéditrice de fruits et légumes
1521 expéditeur/expéditrice de marchandises
1521 expéditeur/expéditrice de produits de la terre
1215 expéditeur/expéditrice en chef
1521 expéditeur/expéditrice
1521 expéditeur-réceptionnaire/expéditrice-

réceptionnaire
1511 expéditionnaire
1312 expert externe/experte externe - assurance
2221 expert légiste/experte légiste en cheveux et

en fibres
2262 expert maritime/experte maritime
1312 expert public/experte publique - assurance
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1312 expert technique/experte technique en
réclamations automobiles

1312 expert/experte - assurance
2115 expert/experte en armes à feu
1312 expert/experte en assurance de biens
1312 expert/experte en assurance externe -

assurance
1312 expert/experte en assurance maritime
1312 expert/experte en assurance pour les

secours en cas de catastrophe
1312 expert/experte en assurance
1312 expert/experte en assurance-incendie
7384 expert/experte en coffres-forts
1123 expert/experte en communications
6344 expert/experte en diamants
1312 expert/experte en estimation de réclamations

- assurance
1314 expert/experte en évaluation d'entreprise

(EEE)
2123 expert/experte en fertilité du sol
1312 expert/experte en fret - assurance
2113 expert/experte en micropaléontologie
1312 expert/experte en responsabilité
7384 expert/experte en serrurerie
7384 expert/experte en serrures à horloge
7384 expert/experte en serrures à minuterie
7384 expert/experte en serrures
1312 expert/experte en sinistres - assurance
1312 expert/experte en sinistres automobiles -

assurance
1312 expert/experte en sinistres externe -

assurance
1312 expert/experte en sinistres immobiliers -

assurance
1111 expert-comptable/experte-comptable
4161 expert-conseil scientifique/experte-conseil

scientifique
8222 expert-conseil/experte-conseil - forage de

puits de gaz
8222 expert-conseil/experte-conseil - forage

pétrolier
8222 expert-conseil/experte-conseil de champs

pétroliers - complétion de puits
8222 expert-conseil/experte-conseil de champs

pétroliers - construction et remise en état
8222 expert-conseil/experte-conseil de champs

pétroliers - déplacement de plate-formes
8222 expert-conseil/experte-conseil de champs

pétroliers - entretien des puits
8222 expert-conseil/experte-conseil de champs

pétroliers - essais de puits
8222 expert-conseil/experte-conseil de champs

pétroliers
8222 expert-conseil/experte-conseil de forage

dévié - exploitation pétrolière et gazière
4163 expert-conseil/experte-conseil de l'industrie

touristique - gouvernement

4163 expert-conseil/experte-conseil de l'industrie
touristique

8222 expert-conseil/experte-conseil
d'emplacement de puits - exploitation
pétrolière et gazière

4165 expert-conseil/experte-conseil en abus de
drogues et d'alcool

1122 expert-conseil/experte-conseil en affaires
2123 expert-conseil/experte-conseil en agriculture
4167 expert-conseil/experte-conseil en bonne

forme physique
1123 expert-conseil/experte-conseil en collecte de

fonds
4163 expert-conseil/experte-conseil en

commercialisation - commerce de gros
4167 expert-conseil/experte-conseil en

conditionnement physique
4163 expert-conseil/experte-conseil en

développement de l'industrie minière
4163 expert-conseil/experte-conseil en

développement économique
4162 expert-conseil/experte-conseil en économie
6221 expert-conseil/experte-conseil en énergie de

remplacement pour le chauffage
6221 expert-conseil/experte-conseil en énergie de

substitution pour le chauffage - commerce de
gros

6221 expert-conseil/experte-conseil en énergie de
substitution pour le chauffage

4161 expert-conseil/experte-conseil en
environnement (sauf ingénieurs)

1121 expert-conseil/experte-conseil en formation
et en perfectionnement

6561 expert-conseil/experte-conseil en image
publique

1123 expert-conseil/experte-conseil en levée de
fonds

4167 expert-conseil/experte-conseil en loisirs
4163 expert-conseil/experte-conseil en marketing -

étude de marché
1123 expert-conseil/experte-conseil en

organisation de campagnes de collectes de
fonds

4164 expert-conseil/experte-conseil en
planification de politiques sociales

1121 expert-conseil/experte-conseil en
planification de ressources humaines

4164 expert-conseil/experte-conseil en
planification de services sociaux

4166 expert-conseil/experte-conseil en politiques
d'enseignement

4164 expert-conseil/experte-conseil en politiques
sociales

4153 expert-conseil/experte-conseil en
psychopédagogie

1123 expert-conseil/experte-conseil en publicité



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue774

1121 expert-conseil/experte-conseil en relations
du travail

1121 expert-conseil/experte-conseil en relations
industrielles

1123 expert-conseil/experte-conseil en relations
publiques

1121 expert-conseil/experte-conseil en ressources
humaines

4161 expert-conseil/experte-conseil en sciences
naturelles et appliquées

4165 expert-conseil/experte-conseil en services
de santé

4164 expert-conseil/experte-conseil en services
sociaux

4167 expert-conseil/experte-conseil en sports et
loisirs

4167 expert-conseil/experte-conseil en sports
4163 expert-conseil/experte-conseil en tourisme -

gouvernement
4165 expert-conseil/experte-conseil en

toxicomanie et en alcoolisme
4152 expert-conseil/experte-conseil en travail

social individualisé
6221 expert-conseil/experte-conseil en vente de

services techniques
2154 expert-géomètre

municipal/experte-géomètre municipale
2154 expert-géomètre

provincial/experte-géomètre provinciale
2154 expert-géomètre/experte-géomètre du

Canada
0821 exploitant agricole/exploitante agricole de

parc d'engraissement
0821 exploitant agricole/exploitante agricole (sauf

pépinière et établissement piscicole)
0823 exploitant/exploitante d'alevinière
6722 exploitant/exploitante d'attraction foraine
0632 exploitant/exploitante d'auberge de

campagne
0632 exploitant/exploitante d'auberge
7533 exploitant/exploitante de barge
7533 exploitant/exploitante de bateau de travail
7533 exploitant/exploitante de bateau nolisé
7533 exploitant/exploitante de bateau-mouche
7533 exploitant/exploitante de bateau-omnibus
7533 exploitant/exploitante de bateau-taxi
6531 exploitant/exploitante de calèche
2281 exploitant/exploitante de centre de données
7533 exploitant/exploitante de chaland gabarier
7533 exploitant/exploitante de chaland
0821 exploitant/exploitante de chenil
0822 exploitant/exploitante de culture

hydroponique
0821 exploitant/exploitante de ferme céréalière
0821 exploitant/exploitante de ferme d'animaux à

fourrure

0821 exploitant/exploitante de ferme d'élevage de
bovins laitiers

0821 exploitant/exploitante de ferme fruitière
0821 exploitant/exploitante de ferme laitière
0821 exploitant/exploitante de ferme mixte
0821 exploitant/exploitante de ferme ovine
4212 exploitant/exploitante de foyer de groupe
0632 exploitant/exploitante de gîte du passant
6722 exploitant/exploitante de grande roue
7533 exploitant/exploitante de mahonne
6722 exploitant/exploitante de maison à surprises
0632 exploitant/exploitante de maison de

chambres pour touristes
0632 exploitant/exploitante de maison de

chambres
0632 exploitant/exploitante de maison de pension
6722 exploitant/exploitante de maison du rire
6722 exploitant/exploitante de manège de

chevaux de bois
6722 exploitant/exploitante de manège de poneys
6722 exploitant/exploitante de manège
0714 exploitant/exploitante de marina
0822 exploitant/exploitante de pépinière d'arbres
0822 exploitant/exploitante de pépinière
0632 exploitant/exploitante de petit hôtel
7533 exploitant/exploitante de petite embarcation
0823 exploitant/exploitante de pisciculture
0822 exploitant/exploitante de propriété forestière

de production d'arbres de Noël
0821 exploitant/exploitante de ranch
2281 exploitant/exploitante de réseau local
2281 exploitant/exploitante de réseau
0822 exploitant/exploitante de serre horticole
0822 exploitant/exploitante de serre hydroponique
0822 exploitant/exploitante de serre
7533 exploitant/exploitante de service de taxi

nautique
6221 exploitant/exploitante de silo à grains
6221 exploitant/exploitante de silo de collecte
6722 exploitant/exploitante de stand d'attraction

foraine
6722 exploitant/exploitante de stand de jeu
0621 exploitant/exploitante de stand de marché

aux puces
6722 exploitant/exploitante de stand de tir
0621 exploitant/exploitante de stationnement

intérieur
6533 exploitant/exploitante de table de jeu
0632 exploitant/exploitante de terrain de camping
0621 exploitant/exploitante de terrain de

stationnement
2275 exploitant/exploitante de train
2273 exploitant/exploitante de transbordeur
2273 exploitant/exploitante de traversier
0821 exploitant/exploitante de vaches-veaux
7533 exploitant/exploitante de vedette
0823 exploitant/exploitante d'écloserie
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6221 exploitant/exploitante d'élévateur à grains
primaire

6221 exploitant/exploitante d'élévateur à grains
9473 exploitant/exploitante d'un atelier de reliure
9473 exploitant/exploitante d'une maison de

reliure
0823 exploitant/exploitante en aquaculture
2172 explorateur/exploratrice de données
6411 exportateur/exportatrice
6541 expulseur/expulseure - sécurité
7444 exterminateur/exterminatrice de vermine
7444 exterminateur/exterminatrice
9461 extracteur/extractrice de jus d'agrumes
9615 extracteur/extractrice de sacs à air -

fabrication d'articles en caoutchouc
9461 extracteur/extractrice d'huile de lin
9461 extracteur/extractrice d'huile végétale par

solvant
9461 extracteur/extractrice d'huile végétale

F

7233 fabricant de précision spécialisé/fabricante
de précision spécialisée en tôles

9537 fabricant/fabricante d'abat-jour en parchemin
9418 fabricant/fabricante d'accessoires pour

installation de placage
9418 fabricant/fabricante d'aiguilles industrielles
9461 fabricant/fabricante d'amidon -

transformation des aliments et boissons
9461 fabricant/fabricante d'amidon sec -

transformation des aliments et boissons
9527 fabricant/fabricante d'ampoules d'éclairage
9527 fabricant/fabricante d'ampoules
9537 fabricant/fabricante d'arcs
9423 fabricant/fabricante d'articles chaussants en

caoutchouc à la main
9619 fabricant/fabricante d'attaches
9537 fabricant/fabricante d'auvents en aluminium
9537 fabricant/fabricante de balances
9418 fabricant/fabricante de balles - fabrication de

produits métalliques
9423 fabricant/fabricante de balles de golf
9533 fabricant/fabricante de barillets en bois
7232 fabricant/fabricante de bâtis de montage -

fabrication de produits métalliques
7232 fabricant/fabricante de bâtis de montage à

l'établi
9537 fabricant/fabricante de bâtons de golf faits

sur mesure
9537 fabricant/fabricante de bâtons de golf

personnalisés
9437 fabricant/fabricante de bâtons de jeu de

crosse - travail du bois
9527 fabricant/fabricante de batteries
9461 fabricant/fabricante de beurre d'arachides

5244 fabricant/fabricante de bijoux à la main
9434 fabricant/fabricante de billes combustibles -

transformation du bois
9435 fabricant/fabricante de boîtes -

transformation du papier
9533 fabricant/fabricante de boîtes en bois
9435 fabricant/fabricante de boîtes en carton -

transformation du papier
9435 fabricant/fabricante de boîtes en papier -

transformation du papier
9535 fabricant/fabricante de boîtes en plastique
9423 fabricant/fabricante de bottes en caoutchouc
6343 fabricant/fabricante de bottes
9537 fabricant/fabricante de boucliers thermiques

pour aéronefs
9537 fabricant/fabricante de boules de billard
6344 fabricant/fabricante de bracelets hors série
6344 fabricant/fabricante de broches hors série
9418 fabricant/fabricante de broquettes en métal
9537 fabricant/fabricante de brosses à récurer
9523 fabricant/fabricante de câbles et de

faisceaux - fabrication de matériel
électronique

9418 fabricant/fabricante de câbles métalliques
9418 fabricant/fabricante de cages - tréfilerie
9418 fabricant/fabricante de cages d'armature
7272 fabricant/fabricante de caisses de piano hors

série
9533 fabricant/fabricante de caisses en bois
7232 fabricant/fabricante de calibres - fabrication

d'outils et de matrices
5244 fabricant/fabricante de canots - métiers d'art
9533 fabricant/fabricante de cerceaux en bois
9535 fabricant/fabricante de cercueils en plastique
9461 fabricant/fabricante de céréales soufflées
6343 fabricant/fabricante de chaussures

orthopédiques
6343 fabricant/fabricante de chaussures sur

mesure
6343 fabricant/fabricante de chaussures
9423 fabricant/fabricante de chenilles à neige en

caoutchouc
9437 fabricant/fabricante de chevilles - fabrication

d'articles en bois
9523 fabricant/fabricante de circuits

microélectriques
7384 fabricant/fabricante de coffres-forts
9445 fabricant/fabricante de coffrets en cuir
9524 fabricant/fabricante de commutateurs

électriques
9537 fabricant/fabricante de comprimés
9441 fabricant/fabricante de cordages en amiante
9537 fabricant/fabricante de cordes d'arc
9461 fabricant/fabricante de cornets -

transformation des aliments et boissons
3219 fabricant/fabricante de corsets orthétiques
5244 fabricant/fabricante de couronnes
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9423 fabricant/fabricante de courroies en
caoutchouc

9537 fabricant/fabricante de coutellerie
9619 fabricant/fabricante de cravates
9461 fabricant/fabricante de crème glacée de

fantaisie
9461 fabricant/fabricante de crème glacée
9418 fabricant/fabricante de cribles en fil

métallique
9523 fabricant/fabricante de cristaux
9423 fabricant/fabricante de cylindres - fabrication

d'articles en caoutchouc
9537 fabricant/fabricante de dés
9527 fabricant/fabricante de fiches électriques
5244 fabricant/fabricante de flûtes de Pan
9437 fabricant/fabricante de formes à chapeaux -

travail du bois
9537 fabricant/fabricante de fume-cigarette
9527 fabricant/fabricante de fusibles électriques
9445 fabricant/fabricante de gaines en cuir pour

fusils
9423 fabricant/fabricante de garnitures

d'étanchéité en caoutchouc
9423 fabricant/fabricante de garnitures

d'étanchéité en spirale - fabrication d'articles
en caoutchouc

9423 fabricant/fabricante de garnitures
d'étanchéité pliées - fabrication d'articles en
caoutchouc

9535 fabricant/fabricante de garnitures plastiques
9537 fabricant/fabricante de gazon artificiel
9537 fabricant/fabricante de glace
9461 fabricant/fabricante de glaces de fantaisie
9445 fabricant/fabricante de harnais en cuir
9423 fabricant/fabricante de joints de dilatation -

fabrication d'articles en caoutchouc
9537 fabricant/fabricante de jouets
9524 fabricant/fabricante de lampes électriques
9418 fabricant/fabricante de lampes sur pied en

métal
9524 fabricant/fabricante de lanternes électriques
9418 fabricant/fabricante de lustres - fabrication

de produits métalliques
9418 fabricant/fabricante de mailles pour

fermeture à glissière
9461 fabricant/fabricante de maïs soufflé sucré
9435 fabricant/fabricante de mandrins -

transformation du papier
9525 fabricant/fabricante de matériel électrique

industriel
7232 fabricant/fabricante de matrices - bijouterie
7232 fabricant/fabricante de matrices de forgeage
7232 fabricant/fabricante de matrices de tréfilage
7232 fabricant/fabricante de matrices d'estampage
7232 fabricant/fabricante de matrices par moulage

sous pression
7232 fabricant/fabricante de matrices

6344 fabricant/fabricante de médaillons hors série
3219 fabricant/fabricante de membres artificiels
7233 fabricant/fabricante de métal en feuilles sur

commande
7233 fabricant/fabricante de métal en feuilles sur

mesure
7233 fabricant/fabricante de métal en feuilles
7272 fabricant/fabricante de meubles en bois hors

série
7232 fabricant/fabricante de modèles - fabrication

d'outils et de matrices
7232 fabricant/fabricante de montages pour

véhicules automobiles
9537 fabricant/fabricante de montures de lunettes
7232 fabricant/fabricante de moules à injection
9418 fabricant/fabricante de moustiquaires

métalliques pour portes et fenêtres
9537 fabricant/fabricante de munitions
9437 fabricant/fabricante de navettes - travail du

bois
9412 fabricant/fabricante de noyaux en sable à la

main - fonderie
9412 fabricant/fabricante de noyaux en sable
9412 fabricant/fabricante de noyaux-carapaces -

fonderie
9437 fabricant/fabricante de pagaies - travail du

bois
9533 fabricant/fabricante de palettes en bois
9418 fabricant/fabricante de paniers métalliques
9537 fabricant/fabricante de panneaux indicateurs
9537 fabricant/fabricante de panneaux isolants
9537 fabricant/fabricante de panonceaux
5244 fabricant/fabricante de papier artisanal
9537 fabricant/fabricante de parapluies
9432 fabricant/fabricante de pâtes - pâtes et

papiers
9461 fabricant/fabricante de pâtes alimentaires
9537 fabricant/fabricante de patins
9537 fabricant/fabricante de peignes
9537 fabricant/fabricante de perles d'imitation
9537 fabricant/fabricante de perles
9537 fabricant/fabricante de pèse-personnes
9537 fabricant/fabricante de pièces

pyrotechniques
9527 fabricant/fabricante de piles plates
9527 fabricant/fabricante de piles
9527 fabricant/fabricante de plaques

d'accumulateurs au plomb-acide
9523 fabricant/fabricante de plaquettes au silicium
9412 fabricant/fabricante de plombs - fonderie
9423 fabricant/fabricante de pneus
9619 fabricant/fabricante de poignées de bagage
9537 fabricant/fabricante de porte-cigarettes
9533 fabricant/fabricante de portes en bois
9411 fabricant/fabricante de poudre d'aluminium
5244 fabricant/fabricante de poupées à la main
9537 fabricant/fabricante de poupées en usine
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9527 fabricant/fabricante de prises mâles de
courant

9524 fabricant/fabricante de produits en mica -
fabrication d'appareillage électrique

3219 fabricant/fabricante de prothèses oculaires
7272 fabricant/fabricante de pupitres en bois hors

série
9437 fabricant/fabricante de queues de billard
9526 fabricant/fabricante de radiateurs
9437 fabricant/fabricante de rames - travail du

bois
9445 fabricant/fabricante de revers - chapellerie
9418 fabricant/fabricante de rivets
9437 fabricant/fabricante de rouleaux à pâtisserie

- travail du bois
9435 fabricant/fabricante de sacs - transformation

du papier
9435 fabricant/fabricante de sacs en papier
9461 fabricant/fabricante de saucisses précuites
9461 fabricant/fabricante de saucisses
7232 fabricant/fabricante de scies diamantées
9423 fabricant/fabricante de semelles en

caoutchouc
9537 fabricant/fabricante de serrures
9537 fabricant/fabricante de skis
5244 fabricant/fabricante de soufflets
9537 fabricant/fabricante de spiraux d'horloge
9537 fabricant/fabricante de stores vénitiens
9537 fabricant/fabricante de stylos à cartouche
9461 fabricant/fabricante de sucettes
9533 fabricant/fabricante de supports en bois
9537 fabricant/fabricante de tableaux d'affichage
9537 fabricant/fabricante de tableaux
5244 fabricant/fabricante de tambours - artisanat
9423 fabricant/fabricante de tambours en

caoutchouc
9418 fabricant/fabricante de tamis en fil métallique
9537 fabricant/fabricante de tampons encreurs
5244 fabricant/fabricante de tapis à la main
5244 fabricant/fabricante de tapis au crochet
9461 fabricant/fabricante de tartes à la machine
9537 fabricant/fabricante de têtes de pinceaux
5244 fabricant/fabricante de tipis
7233 fabricant/fabricante de tôles sur commande
7233 fabricant/fabricante de tôles sur mesure
7233 fabricant/fabricante de tôles
9533 fabricant/fabricante de tonnelets
9525 fabricant/fabricante de transformateurs
9435 fabricant/fabricante de tubes à la machine -

transformation du papier
9535 fabricant/fabricante de tuyauterie en

plastique
9423 fabricant/fabricante de tuyaux d'incendie en

caoutchouc
9423 fabricant/fabricante de tuyaux en caoutchouc
9537 fabricant/fabricante de vadrouilles
9418 fabricant/fabricante d'écrans en fil métallique

9418 fabricant/fabricante d'écrous en métal
9524 fabricant/fabricante d'éléments chauffants

tubulaires
9537 fabricant/fabricante d'éléments d'optique

plats vendus sans ordonnance
7232 fabricant/fabricante d'emporte-pièce -

fabrication d'outils métalliques
9524 fabricant/fabricante d'enseignes au néon
9537 fabricant/fabricante d'enseignes
9418 fabricant/fabricante d'épingles - produits

métalliques
9418 fabricant/fabricante d'épingles métalliques
9418 fabricant/fabricante d'éponges métalliques
9537 fabricant/fabricante d'époussettes
9537 fabricant/fabricante d'étuis à cigarettes
9523 fabricant/fabricante d'instruments de

navigation - fabrication de matériel
électronique

9523 fabricant/fabricante d'instruments
électroniques

9524 fabricant/fabricante d'interrupteurs
électriques

3219 fabricant/fabricante d'orthèses
7232 fabricant/fabricante d'outils à pointer
7232 fabricant/fabricante d'outils au carbure
7232 fabricant/fabricante d'outils de précision
7232 fabricant/fabricante d'outils diamantés
7232 fabricant/fabricante d'outils et de matrices de

moulage par injection
9417 fabricant/fabricantes de limes - usinage des

métaux
7441 fabricant-installateur/fabricante-installatrice

de quais
9437 fabricant-réparateur/fabricante-réparatrice de

queues de billard faites sur commande
9418 fabriquant/fabriquante de rouleaux

égoutteurs
4212 facilitateur accrédité/facilitatrice accréditée

en matière de retour au travail - gestion des
limitations fonctionnelles

4156 facilitateur/facilitatrice de groupes
professionnels

4212 facilitateur/facilitatrice en matière de retour
au travail - gestion des limitations
fonctionnelles

4156 facilitateur/facilitatrice en perfectionnement
professionnel

9437 façonneur/façonneuse - fabrication d'articles
en bois

9437 façonneur/façonneuse - travail du bois
9461 façonneur/façonneuse d'abaisses au rouleau
9414 façonneur/façonneuse d'articles de poterie et

de porcelaine - produits en argile
9412 façonneur/façonneuse d'attaques de

modèles
3223 façonneur/façonneuse de bagues

d'orthodontie
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9525 façonneur/façonneuse de balais de charbon
9418 façonneur/façonneuse de balles à la

machine - fabrication de produits métalliques
9437 façonneur/façonneuse de bâtons de jeu de

crosse - travail du bois
9414 façonneur/façonneuse de blocs de

maçonnerie en pierre
9525 façonneur/façonneuse de bobines - matériel

électrique industriel
3223 façonneur/façonneuse de bourrelets

d'occlusion - prothèses dentaires
9537 façonneur/façonneuse de brosses à âme

métallique hélicoïde
9537 façonneur/façonneuse de brosses en fil

métallique torsadé
9537 façonneur/façonneuse de carcasses de

chapeaux - fabrication d'articles en tissu
9533 façonneur/façonneuse de châssis de

moulage en bois - fonderie
9418 façonneur/façonneuse de collerettes sur

articles en fer-blanc
9435 façonneur/façonneuse de cônes -

transformation du papier
9435 façonneur/façonneuse de cônes en papier -

transformation du papier
9537 façonneur/façonneuse de contenants

d'échantillons à la main
9463 façonneur/façonneuse de croquettes de

poisson - traitement du poisson
9437 façonneur/façonneuse de crosses de fusil -

travail du bois
9437 façonneur/façonneuse de détails - travail du

bois
9461 façonneur/façonneuse de fromage en

tranches
9619 façonneur/façonneuse de gants de baseball
9611 façonneur/façonneuse de garnitures

d'étanchéité à coins - traitement des produits
minéraux

9537 façonneur/façonneuse de gorges de talons -
fabrication d'articles chaussants

9461 façonneur/façonneuse de guimauves
9414 façonneur/façonneuse de joints - produits en

béton, en argile et en pierre
9414 façonneur/façonneuse de joints de tuyaux -

produits en béton
9461 façonneur/façonneuse de manoques -

traitement du tabac
9461 façonneur/façonneuse de massepains
9414 façonneur/façonneuse de meules à

agglomérant de caoutchouc
9414 façonneur/façonneuse de meules abrasives
7232 façonneur/façonneuse de moules en métal
9414 façonneur/façonneuse de panneaux

d'amiante ondulés
9461 façonneur/façonneuse de pâte -

transformation des aliments et boissons

6332 façonneur/façonneuse de pâte dans une
boulangerie-pâtisserie

9416 façonneur/façonneuse de pièces de plomb
7236 façonneur/façonneuse de pièces décoratives

en fer
9416 façonneur/façonneuse de pièces métalliques

ornementales - fabrication de produits
métalliques

9416 façonneur/façonneuse de pièces métalliques
tubulaires

9414 façonneur/façonneuse de pierres à aiguiser
9523 façonneur/façonneuse de plaquettes au

silicium
9461 façonneur/façonneuse de plaquettes de

tabac - traitement du tabac
9461 façonneur/façonneuse de plaquettes de

tabac à la machine - traitement du tabac
9414 façonneur/façonneuse de porte-plaquettes

en quartz - produits en pierre
9414 façonneur/façonneuse de pots à fleurs sur

presse - produits en argile
9537 façonneur/façonneuse de prismes
9414 façonneur/façonneuse de raccords de

tuyaux de béton
9437 façonneur/façonneuse de rames - travail du

bois
9537 façonneur/façonneuse de récipients

d'échantillons à la main
9527 façonneur/façonneuse de résistances pour

éléments chauffants - fabrication
d'appareillage électrique

9416 façonneur/façonneuse de ressorts à lames -
fabrication de produits métalliques

9418 façonneur/façonneuse de rivets
7384 façonneur/façonneuse de scies
9535 façonneur/façonneuse de tableaux de bord

rembourrés - fabrication d'articles en
plastique

9461 façonneur/façonneuse de tartelettes
9435 façonneur/façonneuse de tubes à la machine

- transformation du papier
9537 façonneur/façonneuse de tubes isolants au

mandrin
9414 façonneur/façonneuse de tuyaux de ciment à

la machine - produits en argile
9533 façonneur/façonneuse d'ébauches de boîtes

en bois
9523 façonneur/façonneuse d'écrans fluorescents
9418 façonneur/façonneuse d'écrous en métal
9619 façonneur/façonneuse d'éléments de

chaussure
9414 façonneur/façonneuse d'isolateurs - produits

en argile
9414 façonneur/façonneuse d'isolateurs en argile -

produits en argile
9437 façonneur/façonneuse sur tour - travail du

bois



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 779

9437 façonneur/façonneuse sur tour à bois -
travail du bois

1512 facteur rural/factrice rurale
5244 facteur/factrice de clavecins
1512 facteur/factrice de la poste prioritaire
9537 facteur/factrice de pianos et d'orgues en

atelier
5244 facteur/factrice d'orgues
1512 facteur/factrice du service de courrier exprès
1512 facteur/factrice
1431 facturier subalterne/facturière subalterne
1431 facturier/facturière à la machine
1431 facturier/facturière
5135 faire-valoir
5135 fantaisiste
4313 fantassin
8612 faucheur/faucheuse de pelouses
6731 femme/homme de chambre
6731 femme/homme de journée
6315 femme/homme de ménage en chef
6731 femme/homme de ménage
9431 fendeur/fendeuse - scierie
9431 fendeur/fendeuse à la machine - scierie
9431 fendeur/fendeuse de blocs - scierie
9462 fendeur/fendeuse de carcasses - abattoir
8614 fendeur/fendeuse de carottes
9414 fendeur/fendeuse de pierres à la machine
9445 fendeur/fendeuse de queues de vison -

fabrication d'articles en fourrure
9619 fendeur/fendeuse de roches
7233 ferblantier/ferblantière - tôlerie
7233 ferblantier/ferblantière d'usine
7233 ferblantier/ferblantière
7233 ferblantier-couvreur/ferblantière-couvreuse
0821 fermier spécialisé/fermière spécialisé en

culture du blé
0821 fermier spécialisé/fermière spécialisée en

culture fourragère
0821 fermier/fermière (sauf pépinière et poisson)
6421 ferrailleur/ferrailleuse - commerce de détail
7236 ferrailleur/ferrailleuse
9619 ferreur/ferreuse de formes - fabrication de

chaussures
7236 ferronnier généraliste/ferronnière généraliste
7236 ferronnier/ferronnière - barres d'armature
9416 ferronnier/ferronnière d'art - fabrication de

produits métalliques
5244 ferronnier/ferronnière d'art - métiers d'art
7236 ferronnier/ferronnière d'art
7236 ferronnier/ferronnière
7236 ferronnier-monteur/ferronnière-monteuse de

systèmes de construction en métal
9462 ficeleur/ficeleuse de rôtis - transformation

des aliments et boissons
9441 ficelier/ficelière
5135 figurant/figurante des arts du spectacle

9416 fileteur/fileteuse - fabrication de produits
métalliques

9537 filetier/filetière à la main
9537 filetier/filetière de filets de pêche à la main
9537 filetier/filetière de filets de tennis à la main
9441 fileur/fileuse - industrie du textile
5244 fileur/fileuse à la main
9441 fileur/fileuse au métier à filer - industrie du

textile
9441 fileur/fileuse de chaîne - industrie du textile
9441 fileur/fileuse de fibres textiles
9441 fileur/fileuse de fils
9441 fileur/fileuse en filature à fibres libérées -

industrie du textile
9441 fileur/fileuse open-end - industrie du textile
9441 fileur/fileuse sur continu - industrie du textile
9441 fileur/fileuse sur continu à anneaux -

industrie du textile
9441 fileur/fileuse sur continu à filer - industrie du

textile
9461 filtreur/filtreuse de beurre de cacao
6741 finisseur/finisseuse - blanchissage et

nettoyage à sec
9534 finisseur/finisseuse - finition de meubles
9441 finisseur/finisseuse - industrie du textile
9433 finisseur/finisseuse - pâtes et papiers
9414 finisseur/finisseuse - produits en béton, en

argile et en pierre
9411 finisseur/finisseuse - traitement du métal de

première fusion
6741 finisseur/finisseuse à la main - blanchissage

et nettoyage à sec
9619 finisseur/finisseuse à la main - confection de

vêtements
9619 finisseur/finisseuse à la main - fabrication de

chaussures
9612 finisseur/finisseuse à la meule - fabrication

de produits métalliques
6741 finisseur/finisseuse à la vapeur -

blanchissage et nettoyage à sec
9423 finisseur/finisseuse à l'extrusion - fabrication

d'articles en caoutchouc
9231 finisseur/finisseuse au laminoir à barres -

traitement du métal de première fusion
7445 finisseur/finisseuse d'arcs - fabrication

d'articles de sport
9536 finisseur/finisseuse d'armes à feu - placage

de métaux
9537 finisseur/finisseuse d'articles - fabrication de

produits divers
9414 finisseur/finisseuse d'articles - produits en

béton, en argile et en pierre
9611 finisseur/finisseuse d'articles en argile
9619 finisseur/finisseuse d'articles en bois -

fabrication de meubles
6741 finisseur/finisseuse d'articles en cuir -

nettoyage à sec
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9535 finisseur/finisseuse d'articles en plastique
9535 finisseur/finisseuse d'articles moulés -

fabrication d'articles en plastique
9537 finisseur/finisseuse de bâches
9537 finisseur/finisseuse de bagages
9231 finisseur/finisseuse de barres au laminoir -

traitement du métal de première fusion
9612 finisseur/finisseuse de becs de plumes -

fabrication de produits métalliques
7282 finisseur/finisseuse de béton préfabriqué
7282 finisseur/finisseuse de béton
6741 finisseur/finisseuse de blanchisserie
9524 finisseur/finisseuse de bobines - fabrication

d'appareillage électrique
9433 finisseur/finisseuse de bobines - pâtes et

papiers
9433 finisseur/finisseuse de bobines de papier -

pâtes et papiers
9534 finisseur/finisseuse de bois - finition et

restauration de meubles
9435 finisseur/finisseuse de boîtes -

transformation du papier
9437 finisseur/finisseuse de bords de dessus de

tables - travail du bois
9413 finisseur/finisseuse de bords de glaces à la

main
9446 finisseur/finisseuse de boutonnières
9537 finisseur/finisseuse de boutons
9537 finisseur/finisseuse de brosses
9612 finisseur/finisseuse de câbles
9537 finisseur/finisseuse de cannes à pêche
7322 finisseur/finisseuse de carrosseries

d'automobiles
9535 finisseur/finisseuse de cellophane -

plasturgie
9619 finisseur/finisseuse de cercueils
9619 finisseur/finisseuse de chaises
9423 finisseur/finisseuse de chambres à air -

fabrication d'articles en caoutchouc
9537 finisseur/finisseuse de chapeaux de feutre
9537 finisseur/finisseuse de chapeaux
6741 finisseur/finisseuse de chemises -

blanchissage et nettoyage à sec
7284 finisseur/finisseuse de cloisons sèches
9423 finisseur/finisseuse de courroies

trapézoïdales en caoutchouc
9523 finisseur/finisseuse de cristaux - fabrication

de matériel électronique
6741 finisseur/finisseuse de cuir - nettoyage à sec
9441 finisseur/finisseuse de cuirs et peaux

apprêtés
9537 finisseur/finisseuse de feutres
9537 finisseur/finisseuse de filigranes
9418 finisseur/finisseuse de fils isolés à l'amiante
9612 finisseur/finisseuse de fils métalliques
9414 finisseur/finisseuse de garnitures de frein en

amiante

9423 finisseur/finisseuse de garnitures
d'étanchéité en caoutchouc

7283 finisseur/finisseuse de granito
9423 finisseur/finisseuse de joints de dilatation -

fabrication d'articles en caoutchouc
6741 finisseur/finisseuse de linge plat -

blanchissage et nettoyage à sec
9473 finisseur/finisseuse de livres - imprimerie
9537 finisseur/finisseuse de manchons de

rouleaux à peinture
7232 finisseur/finisseuse de matrices de forgeage
7232 finisseur/finisseuse de matrices d'estampage
7232 finisseur/finisseuse de matrices
3219 finisseur/finisseuse de membres artificiels
9534 finisseur/finisseuse de meubles
9537 finisseur/finisseuse de montres et d'horloges
3223 finisseur/finisseuse de montures de

prothèses dentaires
9611 finisseur/finisseuse de moulages
9612 finisseur/finisseuse de moules de fonderie
7232 finisseur/finisseuse de moules en métal
9534 finisseur/finisseuse de moulures

d'encadrement - fabrication de meubles
9437 finisseur/finisseuse de navettes - travail du

bois
9437 finisseur/finisseuse de panneaux de malle

d'emballage - travail du bois
7284 finisseur/finisseuse de panneaux muraux

secs
9534 finisseur/finisseuse de pianos et d'orgues
9611 finisseur/finisseuse de pièces coulées
9612 finisseur/finisseuse de pièces de fonte
9535 finisseur/finisseuse de pièces de plastique

moulées
9414 finisseur/finisseuse de pièces en terre crue -

produits en argile
9535 finisseur/finisseuse de pièces moulées -

fabrication d'articles en plastique
9535 finisseur/finisseuse de pièces moulées en

plastique
9414 finisseur/finisseuse de pierres de dressage -

produits en béton, en argile ou en pierre
7282 finisseur/finisseuse de planchers en béton
9612 finisseur/finisseuse de plaquettes de filières -

fabrication de produits métalliques
9535 finisseur/finisseuse de plastique en feuilles
6741 finisseur/finisseuse de plis - blanchissage et

nettoyage à sec
9423 finisseur/finisseuse de pneus
9533 finisseur/finisseuse de portes - fabrication

d'articles en bois
9414 finisseur/finisseuse de poteries crues -

produits en argile
9537 finisseur/finisseuse de produits - fabrication

de produits divers
9611 finisseur/finisseuse de produits d'argile
7282 finisseur/finisseuse de produits en béton
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9535 finisseur/finisseuse de produits en plastique
9612 finisseur/finisseuse de produits métalliques

moulés
3223 finisseur/finisseuse de prothèses dentaires
9535 finisseur/finisseuse de radômes - plasturgie
9619 finisseur/finisseuse de robes
9433 finisseur/finisseuse de rouleaux - pâtes et

papiers
9433 finisseur/finisseuse de rouleaux de papier -

pâtes et papiers
9417 finisseur/finisseuse de rouleaux imprimeurs
9537 finisseur/finisseuse de sacs de couchage
9619 finisseur/finisseuse de semelles à la roulette

- fabrication de chaussures
9537 finisseur/finisseuse de talons en bois -

fabrication d'articles chaussants
9537 finisseur/finisseuse de tentes
7283 finisseur/finisseuse de terrazzo
9533 finisseur/finisseuse de têtes de bâtons de

golf en bois
7322 finisseur/finisseuse de tôles - construction de

véhicules automobiles
7282 finisseur/finisseuse de trottoirs en béton
9414 finisseur/finisseuse de tuyaux - produits en

argile
6741 finisseur/finisseuse de vêtements en soie -

blanchissage et nettoyage à sec
9447 finisseur/finisseuse de vêtements
9413 finisseur/finisseuse de vitres
9441 finisseur/finisseuse d'étoffes
9526 finisseur/finisseuse d'extérieurs de roulottes
9537 finisseur/finisseuse d'horlogerie
9537 finisseur/finisseuse d'horloges
9526 finisseur/finisseuse d'intérieurs de roulottes
9537 finisseur/finisseuse en malleterie
9535 finisseur-broyeur/finisseuse-broyeuse -

plasturgie
3223 finisseur-polisseur/finisseuse-polisseuse de

dentiers
3223 finisseur-polisseur/finisseuse-polisseuse de

prothèses dentaires
9413 fioneur/fioneuse de verre
1111 fiscaliste
1111 fiscaliste-conseil
6421 fleuriste - commerce de détail
6421 fleuriste-vendeur/fleuriste-vendeuse
9472 flexograveur/flexograveuse à la main
2225 floriculteur/floricultrice - aménagement

paysager
0822 floriculteur/floricultrice
9413 flotteur/flotteuse de verre - formage du verre
9413 flotteur/flotteuse en chef de verre - formage

du verre
5133 flûtiste
4168 fonctionnaire du protocole - services

gouvernementaux
4168 fonctionnaire du protocole

4168 fonctionnaire électoral/fonctionnaire
électorale

0411 fonctionnaire municipal/fonctionnaire
municipale de la santé publique - services
gouvernementaux

1423 fondeur monotypiste/fondeuse monotypiste
9412 fondeur/fondeuse - fonderie
9231 fondeur/fondeuse - traitement du métal de

première fusion
9231 fondeur/fondeuse au haut fourneau
9611 fondeur/fondeuse d'alliages - traitement du

métal de première fusion
1423 fondeur/fondeuse de caractères d'imprimerie

à la machine
9231 fondeur/fondeuse de cuivre
9461 fondeur/fondeuse de graisse de porc -

transformation des aliments et boissons
9412 fondeur/fondeuse de grenaille d'aluminium -

fonderie
9412 fondeur/fondeuse de grenaille de plomb -

fonderie
9231 fondeur/fondeuse de métal - traitement du

métal de première fusion
9412 fondeur/fondeuse de pièces de fonte -

fonderie
9412 fondeur/fondeuse de pièces d'ornementation

- fonderie
9413 fondeur/fondeuse de verre
9412 fondeur/fondeuse des métaux - fonderie
2122 forestier industriel/forestière industrielle
2122 forestier professionnel inscrit/forestière

professionnelle inscrite
2122 forestier urbain/forestière urbaine
2122 forestier/forestière - terres privées
2122 forestier/forestière - terres publiques
2122 forestier/forestière de district
2122 forestier/forestière d'unité
2122 forestier/forestière spécialiste de projets
2122 forestier/forestière spécialiste des opérations
2122 forestier/forestière spécialiste des parcs et

des installations récréatives
2122 forestier/forestière spécialiste en évaluation
2122 forestier/forestière spécialiste en pépinières

forestières
2122 forestier/forestière spécialiste en recherche
2122 forestier/forestière spécialiste en système

d'information géographique (SIG)
2122 forestier/forestière
2122 forestier-conseil/forestière-conseil
2122 forestier-vulgarisateur/forestière-

vulgarisatrice
7372 foreur/foreuse - exploitation de carrières
7372 foreur/foreuse - exploitation de mines à ciel

ouvert
8231 foreur/foreuse - exploitation de mines

souterraines
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8232 foreur/foreuse - forage de puits de pétrole et
de gaz

8232 foreur/foreuse - installation de forage en mer
8231 foreur/foreuse à la production
7373 foreur/foreuse au câble - forage de puits

d'eau
8231 foreur/foreuse au diamant - exploitation de

mines souterraines
7372 foreur/foreuse de carrière
8231 foreur/foreuse de fond de trou
7372 foreur/foreuse de mine à ciel ouvert
7372 foreur/foreuse de mine de surface
7373 foreur/foreuse de puits d'eau
8231 foreur/foreuse de puits
8231 foreur/foreuse de trous de mine - exploitation

de mines souterraines
7611 foreur/foreuse de trous pour poteaux
8231 foreur/foreuse de trous profonds -

exploitation de mines souterraines
7372 foreur/foreuse en construction
8232 foreur/foreuse en mer - pétrole et gaz
8231 foreur/foreuse en montant - exploitation de

mines souterraines
7372 foreur/foreuse en prospection sismique
7384 forgeron agricole/forgeronne agricole
7384 forgeron/forgeronne - agriculture
7384 forgeron/forgeronne - fabrication
9416 forgeron/forgeronne à matrices
9416 forgeron/forgeronne au marteau-pilon
7384 forgeron/forgeronne
7384 forgeron-outilleur/forgeronne-outilleuse
4021 formateur professionnel/formatrice

professionnelle
4021 formateur stagiaire/formatrice stagiaire
9472 formateur/formateuse de films
4021 formateur/formatrice - compagnie
4021 formateur/formatrice - formation assistée par

ordinateur
4021 formateur/formatrice - industrie
4021 formateur/formatrice - institut de formation

privé
4021 formateur/formatrice - institut professionnel
4021 formateur/formatrice - institut technologique
4021 formateur/formatrice - niveau collégial
4021 formateur/formatrice d'agents de bord
4021 formateur/formatrice dans une école de

langues
4021 formateur/formatrice de collège commercial
4021 formateur/formatrice de collège d'arts

appliqués et de technologie
4021 formateur/formatrice de commissaires de

bord
6563 formateur/formatrice de maîtres-chiens
4021 formateur/formatrice de policiers
4021 formateur/formatrice de pompiers
4021 formateur/formatrice d'école d'études par

correspondance

4021 formateur/formatrice d'institut technologique
9211 formateur/formatrice d'opérateurs à l'atelier

de laminage - aciérie
4021 formateur/formatrice d'opérateurs

d'équipement lourd - collège communautaire
3217 formateur/formatrice en cardiologie
4021 formateur/formatrice en dessin assisté par

ordinateur
4021 formateur/formatrice en dessin commercial
3217 formateur/formatrice en

échoencéphalographie
4021 formateur/formatrice en électrolyse - institut

professionnel
4021 formateur/formatrice en embaumement
4021 formateur/formatrice en entreprise
4021 formateur/formatrice en industrie
4021 formateur/formatrice en informatique
3214 formateur/formatrice en inhalothérapie
4021 formateur/formatrice en lutte contre

l'incendie
4156 formateur/formatrice en matière de carrières
4021 formateur/formatrice en milieu

communautaire
4215 formateur/formatrice en milieu de travail pour

personnes ayant une déficience
4215 formateur/formatrice en milieu de travail pour

personnes ayant une limitation personnelle
4021 formateur/formatrice en programmation

d'ordinateur - niveau collégial
4156 formateur/formatrice en recherche d'emploi
4021 formateur/formatrice en techniques

policières
4021 formateur/formatrice en tourisme
9441 formeur/formeuse - industrie du textile
9432 formeur/formeuse de balles - pâtes et

papiers
9432 formeur/formeuse de balles de pâte - pâtes

et papiers
9619 formeur/formeuse de bandeaux intérieurs

pour chapeaux
9537 formeur/formeuse de bords de chapeaux à la

main
9537 formeur/formeuse de calottes et de bords de

chapeaux - chapellerie
9619 formeur/formeuse de chaussettes
9537 formeur/formeuse de cônes à chapeaux -

chapellerie
9418 formeur/formeuse de cribles en fil métallique
9418 formeur/formeuse de masques à trous
9418 formeur/formeuse de masques perforés
9615 formeur/formeuse de plaques - fabrication

d'articles en caoutchouc
9527 formeur/formeuse de plaques

d'accumulateurs au plomb-acide - fabrication
d'appareillage électrique

7235 formeur/formeuse de plaques d'acier de
construction
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9418 formeur/formeuse de tamis en fil métallique
7235 formeur/formeuse de tôles d'acier - navires
9418 formeur/formeuse d'écrans en fil métallique
9537 formeur/formeuse d'isolants à gaine

métallique
9441 formeur/formeuse en bonneterie
9421 formulateur/formulatrice de mélanges -

traitement des produits chimiques
9422 formulateur/formulatrice de mélanges dans

le traitement des plastiques
9615 formulateur/formulatrice de mélanges de

caoutchouc
9422 formulateur/formulatrice de mélanges de

matières plastiques et de mélanges pour
produits en plastique

9422 formulateur/formulatrice de mélanges de
matières plastiques

9421 formulateur/formulatrice de mélanges pour
latex

9422 formulateur/formulatrice en transformation
de matières plastiques

8612 fossoyeur/fossoyeuse
9441 fouleur/fouleuse - industrie du textile
9441 foulon/foulonne - industrie du textile
9441 foulonnier/foulonnière - industrie du textile
6411 fournisseur grossiste/fournisseuse grossiste
6411 fournisseur/fournisseuse - commerce de

gros
1522 fournisseur/fournisseuse de pièces
6562 fournisseur/fournisseuse de services de

traitement esthétique
4411 fournisseur/fournisseuse de soins -

gardiennage d'enfants
4411 fournisseur/fournisseuse de soins à l'enfant

en résidence
6562 fournisseur/fournisseuse de soins de beauté
6562 fournisseur/fournisseuse de soins

esthétiques
3413 fournisseur/fournisseuse de soins

personnels - santé
4412 fournisseur/fournisseuse de soins

personnels - soins à domicile
6342 fourreur/fourreure sur mesure
6342 fourreur/fourreure
5243 fourreur-modéliste/fourreure-modéliste
9437 fraiseur/fraiseuse - travail du bois
9417 fraiseur/fraiseuse - usinage des métaux
9437 fraiseur/fraiseuse de goujons - travail du bois
9418 fraiseur/fraiseuse de lames de scies
7232 fraiseur/fraiseuse de matrices - travail des

métaux
7232 fraiseur/fraiseuse de matrices à bijoux
7232 fraiseur/fraiseuse de matrices à l'établi
7232 fraiseur/fraiseuse de matrices
9437 fraiseur/fraiseuse de tronçons de pipes -

travail du bois
7384 frappeur/frappeuse

4217 frère/soeur - ordre religieux
5136 fresquiste
9441 friseur/friseuse
9461 friteur/friteuse - transformation des aliments

et boissons
9463 friteur/friteuse de poisson - traitement du

poisson
9461 fromager/fromagère
0821 fruiticulteur/fruiticultrice
6421 fruitier/fruitière
7444 fumigateur/fumigatrice de vermine
9461 fumigateur/fumigatrice d'épices -

transformation des aliments et boissons
7444 fumigateur/fumigatrice
5232 funambule
5136 fusainiste

G

7384 gabarieur/gabarieuse - construction navale
7232 gabarieur/gabarieuse - coulée sous pression

et moulage de matières plastiques
7272 gabarieur/gabarieuse - fabrication d'articles

en bois
7232 gabarieur/gabarieuse - fabrication de

produits métalliques
7232 gabarieur/gabarieuse - fabrication d'outils et

de matrices
7232 gabarieur/gabarieuse - fabrications d'outils et

de matrices
7384 gabarieur/gabarieuse - manutention de fret

maritime
7232 gabarieur/gabarieuse à l'établi
7232 gabarieur/gabarieuse d'aéronefs
7232 gabarieur/gabarieuse de matrices à

extrusion
7232 gabarieur/gabarieuse de véhicules

automobiles
7384 gabarieur/gabarieuse en aéronautique
7232 gabarieur-modeleur/gabarieuse-modeleuse
7232 gabarieur-outilleur/gabarieuse-outilleuse

d'aéronefs
9536 galvaniseur/galvaniseuse au bain chaud -

placage de métaux
9536 galvaniseur/galvaniseuse au zinc
9536 galvaniseur/galvaniseuse de cadmium
9536 galvaniseur/galvaniseuse par électrolyse
9536 galvaniseur/galvaniseuse
9472 galvanoplaste - imprimerie
9536 galvanoplaste de métaux
9536 galvanoplaste de production
9536 galvanoplaste
6513 garçon/fille - service des aliments et

boissons
6513 garçon/fille de buffet
6711 garçon/fille de cuisine
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6513 garçon/fille de salle à manger
6513 garçon/fille de table - service des aliments et

boissons
6513 garçon/fille de table en chef - service

d'apparat
6513 garçon/fille de table en chef - service des

aliments et boissons
6513 garçon/fille de voiture-restaurant
6513 garçon/fille d'étage
6722 garde de salle de jockeys
6541 garde de sécurité - explosifs
6722 garde de terrain de golf
6541 garde de voiture blindée
4311 garde du corps - police
6541 garde du corps (sauf policiers)
2223 garde forestier/garde forestière spécialiste

en vulgarisation
9243 garde-barrage
7622 garde-barrière - transport ferroviaire
6541 garde-barrière
2224 garde-chasse et pêche
2224 garde-chasse
2223 garde-feu
2224 garde-forestier/garde-forestière - gestion de

la faune
4217 garde-malade de la Science chrétienne -

domaine non médical
7531 garde-signaux - transport ferroviaire
1525 gardien/gardienne au tableau central

d'avertisseurs
6563 gardien/gardienne d'animaux d'agrément
6541 gardien/gardienne de chambre forte
4311 gardien/gardienne de chemins de fer - police
8431 gardien/gardienne de cheptel
6541 gardien/gardienne de convois
6541 gardien/gardienne de courrier aérien
4422 gardien/gardienne de détenus
6541 gardien/gardienne de guichets automatiques

bancaires (GAB)
6563 gardien/gardienne de jardin zoologique
4422 gardien/gardienne de maison de correction
1522 gardien/gardienne de navire
6541 gardien/gardienne de nuit
8255 gardien/gardienne de parc
4422 gardien/gardienne de pénitencier
7533 gardien/gardienne de phare
7533 gardien/gardienne de pont - système

d'écluses
4422 gardien/gardienne de prison
1431 gardien/gardienne de quai
6541 gardien/gardienne de sécurité - explosifs
6541 gardien/gardienne de sécurité à

l'embarquement prioritaire
6541 gardien/gardienne de sécurité d'aéroport
6541 gardien/gardienne de sécurité d'usine
6316 gardien/gardienne de sécurité en chef
6541 gardien/gardienne de sécurité

8252 gardien/gardienne de troupeau de moutons
8252 gardien/gardienne de troupeau de porcins
8252 gardien/gardienne de troupeau de porcs
8252 gardien/gardienne de troupeau laitier
8252 gardien/gardienne de troupeau
8252 gardien/gardienne de vaches laitières
6541 gardien/gardienne de voiture blindée
6563 gardien/gardienne de zoo
6563 gardien/gardienne d'écurie d'accueil
4411 gardien/gardienne d'enfants - centre

commercial
4411 gardien/gardienne d'enfants - centre de

conditionnement physique
4411 gardien/gardienne d'enfants au pair
4411 gardien/gardienne d'enfants
6722 gardien/gardienne d'équipement de sport
4422 gardien/gardienne d'établissement

correctionnel
4422 gardien/gardienne d'établissement de

services correctionnels
4422 gardien/gardienne d'établissement

pénitentiaire
7511 gareur/gareuse - quais de chargement de

camions
9619 garnisseur/garnisseuse de baleines sur

vêtements et articles de bonneterie
9435 garnisseur/garnisseuse de boîtes -

transformation du papier
9619 garnisseur/garnisseuse de bottines de

patinage
9619 garnisseur/garnisseuse de caisses
9421 garnisseur/garnisseuse de capsules -

traitement des produits chimiques
9615 garnisseur/garnisseuse de carcasses de

pneus - fabrication d'articles en caoutchouc
9619 garnisseur/garnisseuse de ceintures
9619 garnisseur/garnisseuse de cercueils
9537 garnisseur/garnisseuse de chapeaux -

fabrication d'articles en tissu
9411 garnisseur/garnisseuse de creusets -

traitement du métal
7611 garnisseur/garnisseuse de fours à fusion
9619 garnisseur/garnisseuse de franges sur

vêtements - confection de vêtements
9619 garnisseur/garnisseuse de gants
9613 garnisseur/garnisseuse de joints
9619 garnisseur/garnisseuse de montures de

lunettes
9619 garnisseur/garnisseuse de panneaux de

meuble - montage de meubles
9423 garnisseur/garnisseuse de réservoirs -

fabrication d'articles en caoutchouc
7311 garnisseur/garnisseuse de rouleaux -

industrie du textile
9619 garnisseur/garnisseuse de sacs - emballage
9619 garnisseur/garnisseuse de semelles

intérieures - fabrication d'articles chaussants
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6622 garnisseur/garnisseuse de tablettes -
commerce de détail

6622 garnisseur/garnisseuse de tablettes -
supermarché

9617 garnisseur/garnisseuse de tonneaux de
tabac

9526 garnisseur/garnisseuse de wagons
9619 garnisseur/garnisseuse en rembourrage
9619 garnisseur-finisseur/garnisseuse-finisseuse -

fabrication d'articles chaussants
3111 gastroentérologue
9437 gaufreur/gaufreuse - travail du bois
9473 gaufreur/gaufreuse à la presse à dorer -

imprimerie
9473 gaufreur/gaufreuse de dessins et de lettres à

la presse - imprimerie
9473 gaufreur/gaufreuse sur feuilles d'or -

imprimerie
9473 gaufreur/gaufreuse sur feuilles d'or
9473 gaufreur/gaufreuse sur feuilles métalliques -

imprimerie
6344 gemmologiste
0433 général/générale
1121 généraliste en ressources humaines
2121 généticien moléculaire/généticienne

moléculaire
2121 généticien vétérinaire/généticienne

vétérinaire
3111 généticien/généticienne - spécialiste en

médecine
2121 généticien/généticienne de l'évolution
2121 généticien/généticienne des populations
2121 généticien/généticienne
2113 géochimiste
4169 géographe culturel/géographe culturelle
4169 géographe en physiographie
4169 géographe en sciences appliquées
4169 géographe historien/géographe historienne
4169 géographe industriel/géographe industrielle
4169 géographe spécialisé/géographe spécialisée

en géographie physique
4169 géographe urbain/géographe urbaine
4169 géographe
2113 géologue des mines
2113 géologue du charbon
2113 géologue en environnement
2113 géologue en pétrographie
2113 géologue en pétrologie
2113 géologue en stratigraphie
2113 géologue en télédétection
2113 géologue environnementaliste
2113 géologue marin
2113 géologue minier/géologue minière
2113 géologue pétrolier/géologue pétrolière
2113 géologue prospecteur/géologue prospectrice
2113 géologue spécialiste de la mise en valeur
2113 géologue spécialiste de la nappe phréatique

2113 géologue spécialiste des placers
2113 géologue spécialiste en sédimentologie
2113 géologue structuraliste
2113 géologue
2113 géologue-conseil
2154 géomètre de cadastres
2154 géomètre de chemins de fer
2154 géomètre de pipelines
2154 géomètre portuaire
2154 géomètre topographe
2113 géomorphologue
2113 géophysicien marin/géophysicienne marine
2113 géophysicien prospecteur/géophysicienne

prospectrice
2113 géophysicien/géophysicienne
2113 géophysicien-conseil/géophysicienne-conseil
0631 gérant adjoint/gérante adjointe de bar
6312 gérant adjoint/gérante adjointe des services

d'entretien ménager
1123 gérant/gérante d'acteurs
0621 gérant/gérante d'animalerie
1123 gérant/gérante d'artistes
0621 gérant/gérante d'atelier d'antirouille pour

véhicules automobiles
0621 gérant/gérante d'atelier de freins
0621 gérant/gérante d'atelier de réparation de

véhicules automobiles
0621 gérant/gérante d'atelier de réparation de

véhicules motorisés
0621 gérant/gérante d'atelier de réparation de

vitres d'automobiles
0621 gérant/gérante d'atelier de silencieux
0621 gérant/gérante d'atelier de vêtements sur

mesure
1123 gérant/gérante d'athlète
0632 gérant/gérante d'auberge
0621 gérant/gérante de bijouterie
0651 gérant/gérante de blanchisserie
0621 gérant/gérante de boulangerie - commerce

de détail
0621 gérant/gérante de boulangerie - magasin

d'alimentation
0621 gérant/gérante de boutique de cadeaux
0621 gérant/gérante de boutique de vêtements
0621 gérant/gérante de boutique
0631 gérant/gérante de café internet
0631 gérant/gérante de café
0632 gérant/gérante de camp de canoë
0632 gérant/gérante de camp de canot
0632 gérant/gérante de camp de chasse
0632 gérant/gérante de camp de pêche
0632 gérant/gérante de camp
0631 gérant/gérante de cantine
1123 gérant/gérante de carrière
0621 gérant/gérante de centre de jardinage -

commerce de détail
0632 gérant/gérante de centre de villégiature
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1123 gérant/gérante de chanteurs
0621 gérant/gérante de charcuterie - magasin

d'alimentation
0621 gérant/gérante de club vidéo
0621 gérant/gérante de commerce de détail
0621 gérant/gérante de commerce de gros
0621 gérant/gérante de confiserie
0631 gérant/gérante de cybercafé
0621 gérant/gérante de dépanneur
0631 gérant/gérante de district du service de

cantine
0621 gérant/gérante de garage de réparation

d'automobiles
0621 gérant/gérante de grand magasin
0621 gérant/gérante de la section pharmaceutique

- commerce de détail
0651 gérant/gérante de lave-auto
0621 gérant/gérante de librairie
0621 gérant/gérante de magasin d'alimentation
0621 gérant/gérante de magasin d'appareils

ménagers
0621 gérant/gérante de magasin d'appareils

photographiques
0621 gérant/gérante de magasin d'articles de

sports
0621 gérant/gérante de magasin de bicyclettes
0621 gérant/gérante de magasin de bières
0621 gérant/gérante de magasin de chaussures
0621 gérant/gérante de magasin de disques
0621 gérant/gérante de magasin de draperies et

de revêtements de sol
0621 gérant/gérante de magasin de fleurs
0621 gérant/gérante de magasin de fournitures de

bureau
0621 gérant/gérante de magasin de jouets
0621 gérant/gérante de magasin de matériel

photographique
0621 gérant/gérante de magasin de meubles
0621 gérant/gérante de magasin de peinture
0621 gérant/gérante de magasin de produits

électroniques
0621 gérant/gérante de magasin de produits

informatiques
0621 gérant/gérante de magasin de tissus
0621 gérant/gérante de magasin de variétés
0621 gérant/gérante de magasin de vêtements et

d'articles de cuir
0621 gérant/gérante de magasin de vêtements
0621 gérant/gérante de magasin de vins et

spiritueux
0621 gérant/gérante de magasin de vins
0621 gérant/gérante de magasin d'équipement

audio
0621 gérant/gérante de magasin d'équipement de

stéréo et de télévision
0621 gérant/gérante de magasin d'équipement

stéréo

0621 gérant/gérante de magasin général
0621 gérant/gérante de marché aux puces
0632 gérant/gérante de motel
1123 gérant/gérante de musiciens
0621 gérant/gérante de papeterie
0632 gérant/gérante de pavillon de chasse et

pêche
0621 gérant/gérante de pharmacie - commerce de

détail
0621 gérant/gérante de pharmacie
8252 gérant/gérante de poste de classement des

oeufs
0621 gérant/gérante de quincaillerie
0632 gérant/gérante de résidence pour étudiants
0632 gérant/gérante de résidence universitaire
0631 gérant/gérante de restaurant
0631 gérant/gérante de restauration rapide
0651 gérant/gérante de salon de barbier
0651 gérant/gérante de salon de beauté
0651 gérant/gérante de salon de coiffure
0631 gérant/gérante de salon de thé
0651 gérant/gérante de salon d'esthétique
0621 gérant/gérante de station d'essence
0632 gérant/gérante de station saisonnière
0621 gérant/gérante de station-service
0621 gérant/gérante de studio de photographie
0651 gérant/gérante de studio de toilettage

d'animaux d'agrément
0651 gérant/gérante de studio de toilettage

d'animaux domestiques
0651 gérant/gérante de studio de toilettage de

chiens
0621 gérant/gérante de supermarché
0632 gérant/gérante de terrain de camping dans

un centre de villégiature
0632 gérant/gérante de terrain de camping

récréatif
0632 gérant/gérante de terrain de camping
0621 gérant/gérante des fruits et légumes -

commerce de détail
0632 gérant/gérante des services aux invités
6312 gérant/gérante des services d'entretien

ménager
0513 gérant/gérante d'établissement de loisirs
0513 gérant/gérante d'établissement récréatif
0632 gérant/gérante d'hébergement
0632 gérant/gérante d'hôtel
0621 gérant/gérante du rayon des viandes -

magasin d'alimentation
0621 gérant/gérante du service d'entretien et de

réparation - commerce de détail
0621 gérant/gérante du service des pièces -

commerce de détail
0632 gérant/gérante du service des réservations
9617 gerbeur/gerbeuse de caisses -

transformation des aliments et boissons
3111 gériatre
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4169 gérontologue
1121 gestionnaire aux réclamations -

rémunération et avantages sociaux
0012 gestionnaire d'administration locale
0823 gestionnaire d'alevinière
2172 gestionnaire de bases de données -

systèmes informatiques
1221 gestionnaire de bureau
0912 gestionnaire de centrale électrique
0113 gestionnaire de chaîne d'approvisionnement
0651 gestionnaire de chenil pour chiens
0651 gestionnaire de chenil
0651 gestionnaire de chenil-pension
1123 gestionnaire de compte publicitaire
1114 gestionnaire de comptes
0113 gestionnaire de contrats d'achat
0113 gestionnaire de contrats
0821 gestionnaire de couvoir
4161 gestionnaire de déchets solides
0912 gestionnaire de district de traitement des

déchets solides
0912 gestionnaire de district des services

d'irrigation
1122 gestionnaire de documents - services aux

entreprises de gestion
0511 gestionnaire de documents d'archives
0114 gestionnaire de documents
2172 gestionnaire de données
1121 gestionnaire de dossiers d'invalidité -

ressources humaines
0821 gestionnaire de ferme céréalière
0821 gestionnaire de ferme laitière
0821 gestionnaire de ferme
1122 gestionnaire de fichiers
0912 gestionnaire de la planification du traitement

des déchets solides
0413 gestionnaire de l'administration de

programmes d'enseignement
0413 gestionnaire de l'élaboration de politiques

d'enseignement
4161 gestionnaire de l'environnement
0113 gestionnaire de marchés
0511 gestionnaire de musée
0822 gestionnaire de pépinière
0823 gestionnaire de pisciculture
0413 gestionnaire de politiques d'enseignement
0413 gestionnaire de politiques ministérielles -

enseignement
1112 gestionnaire de portefeuille
4161 gestionnaire de programme de

réacheminement des déchets
4165 gestionnaire de programmes de recherche

clinique
4161 gestionnaire de programmes

environnementaux
0213 gestionnaire de programmes informatiques
0711 gestionnaire de projet - construction

0211 gestionnaire de projet du service d'ingénierie
5242 gestionnaire de projet en design d'intérieurs
0213 gestionnaire de projet informatique
2281 gestionnaire de réseau local
0213 gestionnaire de réseaux informatiques
0414 gestionnaire de sécurité en situation

d'urgence - services gouvernementaux
0822 gestionnaire de serre
0413 gestionnaire de services - programmes

d'enseignement
0413 gestionnaire de services à la commission

scolaire
0413 gestionnaire de services au conseil scolaire
0912 gestionnaire de services d'électricité
0912 gestionnaire de site d'enfouissement
0124 gestionnaire de site Internet
0114 gestionnaire de stocks
0811 gestionnaire de terrains boisés
2223 gestionnaire de terrains de parcours
0821 gestionnaire de vignoble
0823 gestionnaire d'écloserie
0122 gestionnaire des comptes bancaires
0912 gestionnaire des déchets nucléaires
0821 gestionnaire d'exploitation agricole
0821 gestionnaire d'exploitation avicole
0821 gestionnaire d'exploitation laitière
0731 gestionnaire d'horairistes de transport aérien
0912 gestionnaire d'installation de compostage
0912 gestionnaire d'opérations de distribution -

services publics
0113 gestionnaire du matériel
2175 gestionnaire du Web
0823 gestionnaire en aquaculture
0414 gestionnaire en mesure d'urgence - services

gouvernementaux
3231 gestionnaire opticien/opticienne

d'ordonnances
0122 gestionnaire principal/gestionnaire principale

- services financiers personnels
0711 gestionnaire principal/gestionnaire principale

de projet de construction
0513 gestionnaire superviseur/gestionnaire

superviseure d'établissement de loisirs
0513 gestionnaire superviseur/gestionnaire

superviseure d'établissement récréatif
8252 gestionnaire surveillant/gestionnaire

surveillante de pâturages
6332 glaceur/glaceuse à la main -

boulangerie-pâtisserie
6332 glaceur/glaceuse de gâteaux
9618 glaceur/glaceuse de poissons - traitement du

poisson
8441 glaceur/glaceuse sur bateau de pêche
9461 glacier/glacière de fantaisie
9461 glacier/glacière
2113 glaciologue
5251 golfeur/golfeuse
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9435 gommeur/gommeuse de pattes d'enveloppes
à la machine - transformation du papier

6312 gouvernant principal adjoint/gouvernante
principale adjointe

6312 gouvernant principal/gouvernante principale
d'hôpital

6312 gouvernant principal/gouvernante principale
d'hôtel

6312 gouvernant principal/gouvernante principale
4411 gouvernant/gouvernante - soins aux enfants
0011 gouverneur général/gouverneure générale
9235 gouverneur/gouverneure de pile - pâtes et

papiers
5245 gradueur/gradueuse de formes à chaussures
5245 gradueur/gradueuse de patrons
7532 graisseur/graisseuse dans la salle des

machines - marine
7532 graisseur/graisseuse dans la salle des

machines - transport par voies navigables
7532 graisseur/graisseuse dans la salle des

machines d'un navire
7535 graisseur/graisseuse d'automobiles
7535 graisseur/graisseuse de camions lourds
7535 graisseur/graisseuse de grues
9617 graisseur/graisseuse de moules à pain -

transformation des aliments et boissons
7531 graisseur/graisseuse de paliers d'essieu -

gare de triage
7622 graisseur/graisseuse de rails - secteur

ferroviaire
7531 graisseur/graisseuse de wagons de chemin

de fer
7531 graisseur/graisseuse de wagons
7535 graisseur/graisseuse d'équipement lourd
7535 graisseur/graisseuse
9611 graisseur-finisseur/graisseuse-finisseuse de

poudres métalliques
0821 grand éleveur/grande éleveuse de bovins
0821 grand éleveur/grande éleveuse
5241 graphiste
5241 graphiste-maquettiste
4169 graphoanalyste scientifique
4169 graphoanalyste
2211 graphologue judiciaire
4169 graphologue
9617 gratteur/gratteuse de boyaux -

transformation des aliments et boissons
5136 graveur/graveuse - arts visuels
9537 graveur/graveuse - fabrication d'articles

chaussants
9537 graveur/graveuse à la machine - fabrication
5244 graveur/graveuse à la machine - métiers

d'art
5244 graveur/graveuse à la main sur vaisselle de

bois
5244 graveur/graveuse à la main

9417 graveur/graveuse à l'eau forte sur armes à
feu

9417 graveur/graveuse à l'eau forte sur coutellerie
et outils

9417 graveur/graveuse à l'eau forte sur pièces
d'avion

9537 graveur/graveuse à l'eau forte sur verres
d'optique vendus sans ordonnance

9472 graveur/graveuse à l'eau-forte - imprimerie
9472 graveur/graveuse à l'eau-forte sur clichés de

plaque
5136 graveur/graveuse à l'eau-forte
9472 graveur/graveuse au pantographe -

imprimerie
5244 graveur/graveuse au pantographe - métiers

d'art
5244 graveur/graveuse d'argenterie
5244 graveur/graveuse de bijoux
9472 graveur/graveuse de clichés flexographiques
9472 graveur/graveuse de clichés
9472 graveur/graveuse de cylindres - imprimerie
9472 graveur/graveuse de cylindres presseurs
5225 graveur/graveuse de disques originaux
9472 graveur/graveuse de patrons
9437 graveur/graveuse de pipes pour fumeurs à la

fraise rotative - travail du bois
9472 graveur/graveuse de planches - imprimerie
5244 graveur/graveuse de plaques nominatives
9472 graveur/graveuse de rouleaux - imprimerie
9472 graveur/graveuse de rouleaux presseurs
9413 graveur/graveuse de verre à l'eau forte
5244 graveur/graveuse en art décoratif
5136 graveur/graveuse en art
5244 graveur/graveuse en taille-douce - artisan
9472 graveur/graveuse sur acier - imprimerie
5244 graveur/graveuse sur acier - métiers d'art
5136 graveur/graveuse sur bois
5244 graveur/graveuse sur cuivre - artisan
9472 graveur/graveuse sur cuivre - photogravure

et clichage
9414 graveur/graveuse sur maçonnerie en pierre -

produits en pierre
5244 graveur/graveuse sur métal
9414 graveur/graveuse sur monuments - produits

en pierre
9414 graveur/graveuse sur pierre à la sableuse
5244 graveur/graveuse sur verre
9472 graveur-lettreur assisté par

ordinateur/graveuse-lettreuse assistée par
ordinateur

9472 graveur-lettreur/graveuse-lettreuse
9472 graveur-reporteur/graveuse-reporteuse
7245 gréeur/gréeuse - télécommunications
9531 gréeur/gréeuse dans une voilerie - montage

de bateaux
7311 gréeur/gréeuse de navire
8432 greffeur/greffeuse d'arbres - pépinière
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1227 greffier adjoint/greffière adjointe - tribunaux
1227 greffier judiciaire superviseur/greffière

judiciaire superviseure
0012 greffier municipal/greffière municipale
0414 greffier principal/greffière principale de

comités législatifs
0414 greffier principal/greffière principale de la

Chambre des communes
0414 greffier principal/greffière principale de

l'Assemblée législative
1227 greffier/greffière aux homologations
1227 greffier/greffière aux instances - tribunaux
1227 greffier/greffière aux testaments
0414 greffier/greffière de comité à l'Assemblée

législative
1222 greffier/greffière de comité parlementaire
1222 greffier/greffière de comité
0012 greffier/greffière de la Chambre des

communes
1227 greffier/greffière de la Cour suprême
1227 greffier/greffière de la Couronne - tribunaux
0414 greffier/greffière de l'Assemblée législative
0012 greffier/greffière du Conseil privé
1227 greffier/greffière d'un tribunal de la famille
1227 greffier/greffière d'un tribunal des

successions et des tutelles
1227 greffier/greffière d'un tribunal
1227 greffier/greffière d'une cour d'appel
1227 greffier/greffière d'une cour de comté
1227 greffier/greffière d'une cour de district
1227 greffier/greffière d'une cour des petites

créances
1227 greffier/greffière
9612 grenailleur/grenailleuse - fabrication de

produits métalliques
9418 grillageur/grillageuse
6322 grilleur/grilleuse - services de restauration
9461 grilleur/grilleuse de grains
9463 grilleur/grilleuse de poisson - traitement du

poisson
9232 grilleur/grilleuse de produits chimiques -

traitement des produits chimiques
6721 groom
0015 grossiste - services de diffusion
0621 grossiste
5227 grutier/grutière - cinéma, radiotélédiffusion et

arts de la scène
5227 grutier/grutière à la caméra
7371 grutier/grutière à la démolition
5227 grutier/grutière à la girafe
5227 grutier/grutière à la perche
7371 grutier/grutière à l'enlèvement des scories
7371 grutier/grutière au déplacement du métal en

fusion
7371 grutier/grutière de chantier
7371 grutier/grutière en construction
7371 grutier/grutière sur plate-forme de forage

7371 grutier/grutière
7371 grutier-opérateur/grutière-opératrice

d'appareil de levage
4217 guérisseur spirituel/guérisseuse spirituelle
1511 guichetier/guichetière aux services postaux
6532 guide alpin/guide alpine
6532 guide d'alpinisme
6532 guide d'alpinistes
6532 guide d'ascensionnistes
6532 guide d'auberge de ranch de tourisme
6532 guide de camping d'hiver
6532 guide de canotage en radeau pneumatique
6532 guide de canotage
6532 guide de chasse et de pêche
6532 guide de chasse
6531 guide de circuits touristiques en autocar
6532 guide de descente en eaux vives
6532 guide de descente en radeau
6531 guide de mine
6532 guide de montagne
6532 guide de motoneige
4217 guide de musique spirituelle Sikh
6532 guide de pêche à la ligne en eau douce
6532 guide de pêche
6532 guide de piégeage
6532 guide de plein air
6532 guide de pourvoirie
6532 guide de randonnée pédestre
6531 guide de randonnées à bicyclette
6531 guide de station de ski
6531 guide de tours de ville en véhicule attelé
6532 guide de traîneaux à chiens
6532 guide de trappage
6531 guide de visites à pied
6531 guide de visites touristiques en véhicule

attelé
6531 guide de visites touristiques en véhicule

hippomobile
6531 guide de voyage
6532 guide d'équitation
6532 guide d'escalade de rocher
6532 guide d'escalade
6531 guide d'établissement
6531 guide d'excursions en bateau
6531 guide d'usine
6531 guide itinérant/guide itinérante
5212 guide naturaliste
4217 guide spirituel Sikh/guide spirituelle Sikh
6531 guide touristique à bord d'autocars
6531 guide touristique à bord de bateaux
6531 guide touristique local/guide touristique

locale
6531 guide touristique
5212 guide-animateur/guide-animatrice - musée
5212 guide-interprète - musée
1215 guide-opérateur/guide-opératrice
9437 guillocheur/guillocheuse - travail du bois
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5133 guitariste
5251 gymnaste
3111 gynécologue
3111 gynécologue-accoucheur/gynécologue-

accoucheuse

H

5227 habilleur/habilleuse - cinéma,
radiotélédiffusion et arts de la scène

9537 habilleur/habilleuse de boutons
9619 habilleur/habilleuse de rouleaux à peinture
9462 hacheur/hacheuse de viandes - abattoir
9461 hacheur/hacheuse de viandes - emballage
9461 hacheur/hacheuse de viandes -

transformation des aliments et boissons
9462 hacheur/hacheuse de viandes industrielles
7371 haleur/haleuse de wagons - grutage
5251 haltérophile
5133 harpiste
8262 harponneur/harponneuse
0012 haut-commissaire/haute-commissaire
4217 hazzan
7381 héliograveur/héliograveuse - imprimerie
9472 héliograveur/héliograveuse - prémise en

train
2121 helminthologiste de la faune
2121 helminthologiste
3111 hématologiste
3111 hématologue
3111 hématopathologiste
5243 héraldiste
3232 herboriste agréé/herboriste agréée
3232 herboriste
8411 hercheur/hercheuse
2121 herpétologiste
2121 histologiste
3111 histopathologiste - spécialise en médecine
2121 histopathologiste
4169 historien militaire/historienne militaire
4169 historien politique/historienne politique
4169 historien quantitatif/historienne quantitative
4169 historien social/historienne sociale
4169 historien/historienne de la diplomatie
4169 historien/historienne de l'art dramatique
4169 historien/historienne de l'économie
4169 historien/historienne des sociétés
4169 historien/historienne du théâtre
4169 historien/historienne
5251 hockeyeur/hockeyeuse
0823 homariculteur/homaricultrice
3232 homéopathe
4412 homme/dame de compagnie
9614 homme/femme à tout faire - pâtes et papiers
9613 homme/femme à tout faire au service du gaz
6733 homme/femme à tout faire d'immeuble

6733 homme/femme à tout faire
9462 homme/femme de banc - abattoir
6731 homme/femme de journée
6315 homme/femme de ménage en chef
6731 homme/femme de ménage
8431 homme/femme de peine - agriculture
6733 homme/femme de peine
7533 homme/femme de pont sur bac à câble
7532 homme/femme de pont sur barge
8615 homme/femme de surface - forage de puits

de pétrole et de gaz
8615 homme/femme de surface - installation de

forage en mer
8615 homme/femme de surface
8431 homme/femme d'écurie
8441 homme/femme d'équipage de bateau de

pêche
7384 homme-grenouille/femme-grenouille
1526 horairiste - réseau de transport
1526 horairiste d'autobus
1526 horairiste de camions
1526 horairiste de métro
1526 horairiste de trains
1526 horairiste de trajets
1526 horairiste de transport aérien
1526 horairiste d'équipage de conduite
1526 horairiste des trajets - transport
1526 horairiste des transports rapides
1526 horairiste des transports
1526 horairiste principal/horairiste principale
1526 horairiste
9537 horloger/horlogère - fabrication
6344 horloger/horlogère
9537 horloger-dresseur/horlogère-dresseuse de

spiraux d'horloges
9537 horloger-finisseur/horlogère-finisseuse
9537 horloger-monteur/horlogère-monteuse
6344 horloger-régleur/horlogère-régleuse
6344 horloger-réparateur/horlogère-réparatrice
6344 horloger-rhabilleur/horlogère-rhabilleuse
0821 horticulteur maraîcher/horticultrice

maraîchère
2225 horticulteur/horticultrice
3111 hospitaliste
6511 hôte principal/hôtesse principale - services

alimentaires
6511 hôte/hôtesse - restaurant ou bar-salon
6511 hôte/hôtesse - services alimentaires
5231 hôte/hôtesse de jeux télévisés
6511 hôte/hôtesse de restaurant
6511 hôte/hôtesse de salle à manger
5231 hôte/hôtesse d'infovariétés
6511 hôte/hôtesse en chef - services alimentaires
0632 hôtelier/hôtelière
0821 houblonnier/houblonnière
8231 houilleur/houilleuse
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7535 huileur/huileuse - entretien et réparation
d'automobiles

7535 huileur/huileuse de camions lourds
7535 huileur/huileuse de draglines
7535 huileur/huileuse de grues
7532 huileur/huileuse de marine
7532 huileur/huileuse de moteurs marins
7535 huileur/huileuse de pelle à benne traînante
7535 huileur/huileuse de pelles chargeuses
7535 huileur/huileuse de pelles excavatrices
7535 huileur/huileuse de pelles
7531 huileur/huileuse de wagons
7535 huileur/huileuse d'excavatrices
7311 huileur/huileuse d'outils et

mécanicien/mécanicienne d'entretien
7535 huileur-graisseur/huileuse-graisseuse de

grues et de draglines
7535 huileur-graisseur/huileuse-graisseuse de

grues et de pelles à benne traînante
7311 huileur-réparateur/huileuse-réparatrice

d'outils
4421 huissier privé/huissière privée
4421 huissier signifiant/huissière signifiante
4421 huissier/huissière - reprise de possession de

véhicules automobiles
4421 huissier/huissière à la cour
4421 huissier/huissière de justice
4421 huissier/huissière de shérif
4421 huissier/huissière des services judiciaires
4421 huissier/huissière
1416 huissier-audiencier/huissière-audiencière de

tribunal
5135 humoriste - arts du spectacle
5121 humoriste-écrivain/humoriste-écrivaine
2121 hydrobiologiste des milieux marins
2121 hydrobiologiste
2112 hydrochimiste
2144 hydrogéologue - génie
2113 hydrogéologue
2113 hydrologiste
2113 hydrologue
2115 hydrométallurgiste
2114 hydrométéorologiste
2114 hydrométéorologue
3222 hygiéniste dentaire à tâches élargies
3222 hygiéniste dentaire autorisé/hygiéniste

dentaire autorisée
3222 hygiéniste dentaire communautaire
3222 hygiéniste dentaire
3012 hygiéniste d'hôpital - soins infirmiers
4161 hygiéniste du travail agréé/hygiéniste du

travail agréée
4161 hygiéniste du travail
3222 hygiéniste en orthodontie
3222 hygiéniste en périodontie
4161 hygiéniste industriel agréé/hygiéniste

industrielle agréée

4161 hygiéniste industriel/hygiéniste industrielle
3232 hypnothérapeute clinicien/hypnothérapeute

clinicienne
3232 hypnothérapeute en clinique
3232 hypnothérapeute
5232 hypnotiseur/hypnotiseuse

I

2121 ichtyologiste
5232 illusionniste
5241 illustrateur artistique/illustratrice artistique
5241 illustrateur graphique multimédia/illustratrice

graphique multimédia
5241 illustrateur médical/illustratrice médicale
5221 illustrateur photo multimédia/illustratrice

photo multimédia
5241 illustrateur publicitaire/illustratrice publicitaire
5241 illustrateur scientifique/illustratrice

scientifique
5225 illustrateur sonore multimédia/illustratrice

sonore multimédia
2253 illustrateur technique/illustratrice technique -

dessin
5131 illustrateur vidéo/illustratrice vidéo - oeuvre

multimédia
5241 illustrateur/illustratrice de catalogues
5241 illustrateur/illustratrice de journaux
5241 illustrateur/illustratrice de mode
5241 illustrateur/illustratrice de pages couvertures
5241 illustrateur/illustratrice en biologie
5241 illustrateur/illustratrice
5241 illustrateur-graphiste/illustratrice-graphiste
6561 imagiste-conseil
4154 imam
5232 imitateur/imitatrice
3111 immuno-allergologiste
3111 immuno-allergologue
3111 immunologiste clinicien/immunologiste

clinicienne et allergologiste
3111 immunologiste clinicien/immunologiste

clinicienne
2121 immunologiste de laboratoire
2121 immunologiste
3111 immunologiste-allergologiste
3111 immunologue-allergologue
3113 implantologiste - médecine dentaire
6411 importateur/importatrice
6411 importateur-exportateur/importatrice-

exportatrice - commerce de gros
1423 imposeur/imposeuse
1123 imprésario
7381 imprimeur offset/imprimeuse offset
9441 imprimeur/imprimeuse au cadre à la main -

industrie du textile
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9441 imprimeur/imprimeuse aux rouleaux -
industrie du textile

9471 imprimeur/imprimeuse avec matrice d'acier
9471 imprimeur/imprimeuse d'affiches publicitaires

à la machine
9471 imprimeur/imprimeuse de cartes tabulatrices
9523 imprimeur/imprimeuse de codes de couleurs

sur éléments électroniques
9471 imprimeur/imprimeuse de pancartes à la

machine
9471 imprimeur/imprimeuse de pancartes

publicitaires à la machine
9471 imprimeur/imprimeuse de papiers peints
9441 imprimeur/imprimeuse de textiles
9441 imprimeur/imprimeuse de tissus
7381 imprimeur/imprimeuse de travaux de ville
9441 imprimeur/imprimeuse d'échantillons -

industrie du textile
9471 imprimeur/imprimeuse d'enseignes

publicitaires à la machine
9471 imprimeur/imprimeuse d'étiquettes
9441 imprimeur/imprimeuse d'étoffes
9471 imprimeur/imprimeuse en braille
9471 imprimeur/imprimeuse en relief - imprimerie
9472 imprimeur/imprimeuse par contact
9471 imprimeur/imprimeuse sur ballons
9441 imprimeur/imprimeuse sur étoffes
9471 imprimeur/imprimeuse sur plastique
7381 imprimeur/imprimeuse sur presse

thermographique
9471 imprimeur/imprimeuse sur revêtements de

sol
9441 imprimeur/imprimeuse sur tissus
7381 imprimeur/imprimeuse
9471 imprimeur-gaufreur/imprimeuse-gaufreuse
7381 imprimeur-lithographe/imprimeuse-

lithographe
5135 improvisateur/improvisatrice
9532 incrusteur/incrusteuse - travail du bois
9535 incrusteur/incrusteuse de revêtements de sol

- plasturgie
5211 indexateur technique/indexatrice technique -

bibliothèque
3111 infectiologue
3012 infirmier Autochtone/infirmière Autochtone
3012 infirmier autorisé infosanté/infirmière

autorisée infosanté
3124 infirmier autorisé spécialisée/infirmière

autorisée spécialisée - infirmier
praticien/infirmière praticienne

3012 infirmier autorisé télésanté/infirmière
autorisée télésanté

3012 infirmier autorisé/infirmière autorisée - centre
d'appel

3012 infirmier autorisé/infirmière autorisée - centre
de contact

3012 infirmier autorisé/infirmière autorisée - santé
publique et communautaire

3124 infirmier autorisé/infirmière autorisée
(catégorie spécialisée)

3012 infirmier autorisé/infirmière autorisée
d'établissement industriel

3012 infirmier autorisé/infirmière autorisée en
pratique privée

3012 infirmier autorisé/infirmière autorisée en
santé communautaire

3012 infirmier autorisé/infirmière autorisée en
santé publique

3012 infirmier autorisé/infirmière autorisée
3233 infirmier auxiliaire autorisé/infirmière

auxiliaire autorisée
3233 infirmier auxiliaire diplômé/infirmière

auxiliaire diplômée
3233 infirmier auxiliaire immatriculé/infirmière

auxiliaire immatriculée
3233 infirmier auxiliaire/infirmière auxiliaire
3012 infirmier bachelier/infirmière bachelière -

cabinet de médecin
3012 infirmier bachelier/infirmière bachelière -

santé au travail
3012 infirmier bachelier/infirmière bachelière en

soins privés
3012 infirmier bachelier/infirmière bachelière
3012 infirmier chercheur/infirmière chercheuse
3012 infirmier clinicien spécialisé/infirmière

clinicienne spécialisée
3012 infirmier clinicien/infirmière clinicienne
3012 infirmier clinique/infirmière clinique
3222 infirmier dentaire/infirmière dentaire à tâches

élargies
3222 infirmier dentaire/infirmière dentaire
3012 infirmier diplômé/infirmière diplômée -

cabinet de médecin
3012 infirmier diplômé/infirmière diplômée - santé

au travail
3012 infirmier diplômé/infirmière diplômée en

soins privés
3012 infirmier diplômé/infirmière diplômée
4021 infirmier éducateur/infirmière éducatrice -

sauf collége
3011 infirmier en chef adjoint/infirmière en chef

adjointe
4021 infirmier enseignant/infirmière enseignante -

sauf collége
3012 infirmier immatriculé/infirmière immatriculée
3012 infirmier infosanté/infirmière infosanté
3012 infirmier itinérant/infirmière itinérante
3124 infirmier maïeuticien/infirmière sage-femme
3012 infirmier missionnaire/infirmière missionnaire
3012 infirmier occasionnel/infirmière occasionnelle
3124 infirmier practicien spécialisé/infirmière

practicienne spécialisée en cardiologie
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3124 infirmier practicien spécialisé/infirmière
practicienne spécialisée en soins de
première ligne

3124 infirmier praticien spécialisé/infirmière
praticienne spécialisée en soins pédiatriques

3124 infirmier praticien spécialisé/infirmière
praticienne spécialisée

3124 infirmier praticien/infirmière praticienne de
formation supérieure

3124 infirmier praticien/infirmière praticienne en
anesthésie

3124 infirmier praticien/infirmière praticienne en
pédiatrie

3124 infirmier praticien/infirmière praticienne en
soins aux adultes

3124 infirmier praticien/infirmière praticienne en
soins de courte durée

3124 infirmier praticien/infirmière praticienne en
soins de santé primaires

3124 infirmier praticien/infirmière praticienne
3012 infirmier psychiatrique autorisé/infirmière

psychiatrique autorisée
3012 infirmier religieux bachelier/infirmière

religieuse bachelière
3012 infirmier religieux diplômé/infirmière

religieuse diplômée
3012 infirmier religieux/infirmière religieuse
3012 infirmier scolaire/infirmière scolaire
3012 infirmier spécialiste/infirmière spécialiste en

soins respiratoires
3012 infirmier technicien/infirmière technicienne

en cardiologie
3012 infirmier technicien/infirmière technicienne
3012 infirmier télésanté/infirmière télésanté
3012 infirmier visiteur/infirmière visiteuse
3012 infirmier/infirmière - chambre de naissance
3012 infirmier/infirmière à l'emploi d'un organisme

national
3012 infirmier/infirmière au triage
3012 infirmier/infirmière de cabinet de médecins
3012 infirmier/infirmière de cabinet médical
3012 infirmier/infirmière de centre de jeunesse
3012 infirmier/infirmière de chevet
3012 infirmier/infirmière de clinique externe
3012 infirmier/infirmière de clinique médicale
3012 infirmier/infirmière de clinique
3012 infirmier/infirmière de la Croix-Rouge
3012 infirmier/infirmière de l'Ordre de Victoria
3012 infirmier/infirmière de salle de réveil
3012 infirmier/infirmière de salle d'opération
3012 infirmier/infirmière de soins à domicile
3012 infirmier/infirmière de soins ambulatoires
3012 infirmier/infirmière de soins de première ligne
3012 infirmier/infirmière d'équipe de liaison
3012 infirmier/infirmière d'équipe volante
3012 infirmier/infirmière des soins intensifs
3012 infirmier/infirmière d'établissement industriel

3012 infirmier/infirmière d'hôpital
3012 infirmier/infirmière d'unité coronarienne
3012 infirmier/infirmière d'unité des soins intensifs
3012 infirmier/infirmière d'unité
3012 infirmier/infirmière d'urgence
3012 infirmier/infirmière en cardiologie
3011 infirmier/infirmière en chef
3012 infirmier/infirmière en chirurgie cardiaque
3012 infirmier/infirmière en dialyse
3012 infirmier/infirmière en gériatrie
3012 infirmier/infirmière en gérontologie
3012 infirmier/infirmière en hémodialyse
3012 infirmier/infirmière en hygiène hospitalière
3012 infirmier/infirmière en médecine du travail
3012 infirmier/infirmière en milieu scolaire
3012 infirmier/infirmière en néphrologie et en

greffes rénales
3012 infirmier/infirmière en néphrologie
3012 infirmier/infirmière en obstétrique
3012 infirmier/infirmière en oncologie
3012 infirmier/infirmière en pédiatrie
3012 infirmier/infirmière en périnatalité
3012 infirmier/infirmière en premiers soins
3012 infirmier/infirmière en prévention de la

contagion
3012 infirmier/infirmière en prévention des

infections
3012 infirmier/infirmière en psychiatrie
3012 infirmier/infirmière en région éloignée
3012 infirmier/infirmière en santé communautaire
3012 infirmier/infirmière en santé du travail
3012 infirmier/infirmière en santé mentale
3012 infirmier/infirmière en santé publique et

communautaire
3012 infirmier/infirmière en santé publique
3012 infirmier/infirmière en santé scolaire
3012 infirmier/infirmière en sciences

neurologiques
3012 infirmier/infirmière en service externe
3012 infirmier/infirmière en service général
3012 infirmier/infirmière en service interne
3012 infirmier/infirmière en soins aux grands

brûlés
3012 infirmier/infirmière en soins critiques
3012 infirmier/infirmière en soins d'urgence
3012 infirmier/infirmière en soins généraux -

psychiatrie
3012 infirmier/infirmière en soins généraux
3012 infirmier/infirmière en soins gériatriques
3012 infirmier/infirmière en soins intégraux
3012 infirmier/infirmière en soins intensifs

chirurgicaux
3012 infirmier/infirmière en soins intensifs

coronariens
3012 infirmier/infirmière en soins intensifs

médicaux
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3012 infirmier/infirmière en soins intensifs
pédiatriques

3012 infirmier/infirmière en soins intensifs
3012 infirmier/infirmière en soins neurologiques à

domicile
3012 infirmier/infirmière en soins palliatifs
3012 infirmier/infirmière en soins privés
3012 infirmier/infirmière en soins psychiatriques et

en santé mentale
3012 infirmier/infirmière en soins respiratoires
3012 infirmier/infirmière en surveillance des

infections
3012 infirmier/infirmière responsable du triage
3012 infirmier/infirmière sur appel
3012 infirmier/infirmière sur liste de rappel
3012 infirmier/infirmière
3012 infirmier-conseil/infirmière-conseil en santé

du travail
3012 infirmier-conseil/infirmière-conseil en santé

publique
3012 infirmier-conseil/infirmière-conseil
3012 infirmier-conseiller/infirmière-conseillère
3012 infirmier-consultant/infirmière-consultante en

santé du travail
3012 infirmier-consultant/infirmière-consultante
5223 infographiste
2132 ingénieur acousticien/ingénieure

acousticienne
2148 ingénieur agricole/ingénieure agricole
2148 ingénieur agronome/ingénieure agronome
2146 ingénieur analyste/ingénieure analyste des

masses - conception d'aéronefs
2131 ingénieur arpenteur/ingénieure arpenteuse
2132 ingénieur atomiste/ingénieure atomiste
2134 ingénieur biochimiste/ingénieure biochimiste
2148 ingénieur biomédical clinicien/ingénieure

biomédicale clinicienne
2148 ingénieur biomédical/ingénieure biomédicale

- recherche et développement
2148 ingénieur biomédical/ingénieure biomédicale
2134 ingénieur biotechnicien/ingénieure

biotechnicienne
2131 ingénieur cartographe/ingénieure

cartographe
2142 ingénieur céramiste/ingénieure céramiste
2134 ingénieur chimiste/ingénieure chimiste de

production
2134 ingénieur chimiste/ingénieure chimiste de

projets
2134 ingénieur chimiste/ingénieure chimiste de

recherche
2134 ingénieur chimiste/ingénieure chimiste des

pâtes et papiers
2134 ingénieur chimiste/ingénieure chimiste des

solutions de couchage
2134 ingénieur chimiste/ingénieure chimiste du

contrôle des procédés

2134 ingénieur chimiste/ingénieure chimiste en
chef

2134 ingénieur chimiste/ingénieure chimiste en
design et en développement

2134 ingénieur chimiste/ingénieure chimiste en
environnement

2134 ingénieur chimiste/ingénieure chimiste
2131 ingénieur civil/ingénieure civile de pipelines
2131 ingénieur civil/ingénieure civile de structures
2131 ingénieur civil/ingénieure civile en chef
2131 ingénieur civil/ingénieure civile en

environnement
2131 ingénieur civil/ingénieure civile en essais des

matériaux
2131 ingénieur civil/ingénieure civile
6221 ingénieur commercial/ingénieure

commerciale - soutien technique
6221 ingénieur commercial/ingénieure

commerciale en applications informatiques
6221 ingénieur commercial/ingénieure

commerciale en énergie, en chauffage et en
éclairage

6221 ingénieur commercial/ingénieure
commerciale en matériel d'exploitation
minière

6221 ingénieur commercial/ingénieure
commerciale en matériel industriel

6221 ingénieur commercial/ingénieure
commerciale en services aux exploitants de
puits de pétrole

6221 ingénieur commercial/ingénieure
commerciale

2133 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
de circuits numériques

2133 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
de circuits

2133 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
de contrôleurs de poste d'affichage

2132 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
de matériel de puits de pétrole

2132 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
de moules

2133 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
de réseaux électriques

2133 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
de systèmes de radiotélédiffusion

2133 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
d'éclairage routier

2133 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
en électricité

2132 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
en génie thermique

2173 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
en logiciels de simulation

2173 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
en logiciels
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2132 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
en mécanique

2132 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
en nucléaire

2133 ingénieur concepteur/ingénieure conceptrice
en radiotélédiffusion

2133 ingénieur concepteur-élaborateur/ingénieure
conceptrice-élaboratrice de systèmes
électriques et électroniques

2133 ingénieur électricien/ingénieure électricienne
en chef

2133 ingénieur électricien/ingénieure électricienne
en services techniques

2133 ingénieur électricien/ingénieure électricienne
2134 ingénieur électrochimiste/ingénieure

électrochimiste
2142 ingénieur électrométallurgiste/ingénieure

électrométallurgiste
2147 ingénieur électronicien/ingénieure

électronicienne en aérospatiale - matériel
informatique

2133 ingénieur électronicien/ingénieure
électronicienne en aérospatiale

2133 ingénieur électronicien/ingénieure
électronicienne en chef

2133 ingénieur électronicien/ingénieure
électronicienne

2131 ingénieur estimateur/ingénieure estimatrice
2145 ingénieur exploitation pétrolière et

gazière/ingénieure exploitation pétrolière et
gazière

2145 ingénieur exploitation pétrolière/ingénieure
exploitation pétrolière

2122 ingénieur forestier/ingénieure forestière
9212 ingénieur frigoriste/ingénieure frigoriste en

chef
2132 ingénieur frigoriste/ingénieure frigoriste
2145 ingénieur gazier/ingénieure gazière
2144 ingénieur géologue/ingénieure géologue
2144 ingénieur géophysicien/ingénieure

géophysicienne
2144 ingénieur géotechnicien/ingénieure

géotechnicienne
2132 ingénieur hydraulicien/ingénieure

hydraulicienne en mécanique
2131 ingénieur hydraulicien/ingénieure

hydraulicienne
2144 ingénieur hydrogéologue/ingénieure

hydrogéologue - génie
2113 ingénieur hydrographe/ingénieure

hydrographe - géologie
2131 ingénieur hydrographe/ingénieure

hydrographe
2131 ingénieur hygiéniste/ingénieure hygiéniste
2141 ingénieur industriel/ingénieure industrielle
2147 ingénieur informaticien/ingénieure

informaticienne (sauf logiciels)

2147 ingénieur informaticien/ingénieure
informaticienne

2131 ingénieur inspecteur civil/ingénieure
inspectrice civile

2132 ingénieur mécanicien/ingénieure
mécanicienne de marine

2132 ingénieur mécanicien/ingénieure
mécanicienne de projet

2132 ingénieur mécanicien/ingénieure
mécanicienne d'entretien

2132 ingénieur mécanicien/ingénieure
mécanicienne en chef

2132 ingénieur mécanicien/ingénieure
mécanicienne en énergie

2132 ingénieur mécanicien/ingénieure
mécanicienne en hydraulique

2132 ingénieur mécanicien/ingénieure
mécanicienne en maintenance

2132 ingénieur mécanicien/ingénieure
mécanicienne en utilisation du gaz

2132 ingénieur mécanicien/ingénieure
mécanicienne

2132 ingénieur mécanicien-conseil/ingénieure
mécanicienne-conseil

2142 ingénieur métallurgiste/ingénieure
métallurgiste

2143 ingénieur minier/ingénieure minière
2131 ingénieur municipal/ingénieure municipale
2148 ingénieur naval/ingénieure navale
2145 ingénieur pétrolier en chef/ingénieure

pétrolière en chef
2145 ingénieur pétrolier/ingénieure pétrolière
2148 ingénieur physicien/ingénieure physicienne
2131 ingénieur routier/ingénieure routière
2131 ingénieur sanitaire/ingénieure sanitaire
2141 ingénieur spécialiste/ingénieure spécialiste

des coûts
2145 ingénieur spécialiste/ingénieure spécialiste

des gisements de pétrole
2132 ingénieur spécialiste/ingénieure spécialiste

du diesel - conception et recherche
2141 ingénieur spécialiste/ingénieure spécialiste

du rendement
2132 ingénieur spécialiste/ingénieure spécialiste

en acoustique et en vibrations
2144 ingénieur surveillant/ingénieure surveillante -

pétrographie
2144 ingénieur surveillant/ingénieure surveillante -

pétrologie
2141 ingénieur systémicien/ingénieure

systémicienne - fabrication
2241 ingénieur technologue/ingénieure

technologue - distribution d'énergie
électrique

2173 ingénieur vérificateur/ingénieure vérificatrice
en conception logicielle

2131 ingénieur/ingénieure à la récupération
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2131 ingénieur/ingénieure à la regénération
2131 ingénieur/ingénieure à l'épuration
2131 ingénieur/ingénieure au contrôle du trafic

ferroviaire
5225 ingénieur/ingénieure au mixage du son
5225 ingénieur/ingénieure aux enregistrements
2131 ingénieur/ingénieure d'aéroport
2133 ingénieur/ingénieure d'antennes satellitaires
2131 ingénieur/ingénieure de barrages
2131 ingénieur/ingénieure de bâtiments et de

ponts
2132 ingénieur/ingénieure de centrale énergétique
2145 ingénieur/ingénieure de complétion de puits

de pétrole
2133 ingénieur/ingénieure de compteurs
2131 ingénieur/ingénieure de comté
2131 ingénieur/ingénieure de district
2142 ingénieur/ingénieure de fonderie
2145 ingénieur/ingénieure de forage en mer
2145 ingénieur/ingénieure de forages gaziers et

pétroliers
2145 ingénieur/ingénieure de gisements de

pétrole
2131 ingénieur/ingénieure de la circulation
2133 ingénieur/ingénieure de la recherche -

nanoélectronique
2132 ingénieur/ingénieure de la recherche en

systèmes micro-électromécaniques (MEMS)
2132 ingénieur/ingénieure de l'automobile
2132 ingénieur/ingénieure de modèles
2132 ingénieur/ingénieure de moteurs à

combustion interne
2131 ingénieur/ingénieure de ponts
2133 ingénieur/ingénieure de procédés

d'instrumentation
2145 ingénieur/ingénieure de production de

pétrole et de gaz
2145 ingénieur/ingénieure de production de

pétrole
2145 ingénieur/ingénieure de production pétrolière

et gazière
2145 ingénieur/ingénieure de production pétrolière
2146 ingénieur/ingénieure de projet aéronautique
2131 ingénieur/ingénieure de projet de

construction
2134 ingénieur/ingénieure de raffinerie
2133 ingénieur/ingénieure de recherches en

électricité et en électronique
2133 ingénieur/ingénieure de recherches en

électricité
2133 ingénieur/ingénieure de recherches en

électronique
2133 ingénieur/ingénieure de recherches radio
2147 ingénieur/ingénieure de réseaux - matériel

de communication
2147 ingénieur/ingénieure de réseaux de

communication sans fil

2133 ingénieur/ingénieure de réseaux électriques
2131 ingénieur/ingénieure de structures
2147 ingénieur/ingénieure de systèmes à

hyperfréquences
2132 ingénieur/ingénieure de systèmes de

combustion interne
2133 ingénieur/ingénieure de systèmes de

commande
2133 ingénieur/ingénieure de systèmes de

télévision
2147 ingénieur/ingénieure de systèmes de

transmission par hyperfréquences
2131 ingénieur/ingénieure de systèmes

d'information spatiale
2147 ingénieur/ingénieure de systèmes optiques -

télécommunications
2133 ingénieur/ingénieure de systèmes radars
2147 ingénieur/ingénieure de systèmes radio
2133 ingénieur/ingénieure de transmissions par

antenne
5225 ingénieur/ingénieure d'enregistrement du

son
2131 ingénieur/ingénieure d'enveloppes du

bâtiment
2134 ingénieur/ingénieure des adhésifs
2145 ingénieur/ingénieure des bouées de forage
2145 ingénieur/ingénieure des boues
2134 ingénieur/ingénieure des carburants liquides
2134 ingénieur/ingénieure des carburants
2134 ingénieur/ingénieure des combustibles

liquides
2134 ingénieur/ingénieure des combustibles
2145 ingénieur/ingénieure des équipements

sous-marins - appareil de forage en mer
2145 ingénieur/ingénieure des équipements

sous-marins
2134 ingénieur/ingénieure des explosifs
2141 ingénieur/ingénieure des méthodes
2134 ingénieur/ingénieure des plastiques
2134 ingénieur/ingénieure des polymères
2134 ingénieur/ingénieure des procédés

chimiques
2134 ingénieur/ingénieure des procédés de

raffinage du pétrole
2134 ingénieur/ingénieure des procédés en chef
2131 ingénieur/ingénieure des réseaux d'égout et

d'aqueduc
2131 ingénieur/ingénieure des réseaux routiers

urbains
2131 ingénieur/ingénieure des routes
2131 ingénieur/ingénieure des sols
2141 ingénieur/ingénieure des système -

fabrication
2173 ingénieur/ingénieure des systèmes - logiciels
2131 ingénieur/ingénieure des transports
2131 ingénieur/ingénieure des travaux maritimes
2131 ingénieur/ingénieure des travaux publics
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2131 ingénieur/ingénieure des tunnels
2147 ingénieur/ingénieure d'essai de réseaux
2133 ingénieur/ingénieure d'essais en

électronique
2133 ingénieur/ingénieure d'instruments de bord

de satellites
2133 ingénieur/ingénieure d'instruments
2145 ingénieur/ingénieure du forage et de

l'extraction du pétrole
2141 ingénieur/ingénieure du rendement industriel
2133 ingénieur/ingénieure du son - électricité et

électronique
5225 ingénieur/ingénieure du son - studio

d'enregistrement
5225 ingénieur/ingénieure du son (sauf ingénierie)
5225 ingénieur/ingénieure du son
2134 ingénieur/ingénieure du transport par

pipeline
2148 ingénieur/ingénieure d'usine de produits

laitiers
2141 ingénieur/ingénieure d'usine
2132 ingénieur/ingénieure en acoustique
2143 ingénieur/ingénieure en aération de mines
2146 ingénieur/ingénieure en aérodynamique
2146 ingénieur/ingénieure en aéronautique
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale -

analyse de systèmes
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale -

conception et développement
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale -

contraintes des matériaux
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale - essais

en vol
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale -

matériaux et procédés
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale -

opérations de vol
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale - poids

et centrage
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale -

propriétés des masses
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale -

soutien aux vols
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale -

systèmes de propulsion
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale -

systèmes
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale -

véhicules aérospatiaux
2146 ingénieur/ingénieure en aérospatiale
2142 ingénieur/ingénieure en affinage et en travail

des métaux
2148 ingénieur/ingénieure en agro-alimentaire
2143 ingénieur/ingénieure en aménagement de

mines
2133 ingénieur/ingénieure en appareillage

électrique

2173 ingénieur/ingénieure en applications des
systèmes

2173 ingénieur/ingénieure en applications
informatiques

2131 ingénieur/ingénieure en architecture
2131 ingénieur/ingénieure en arpentage de

précision
2141 ingénieur/ingénieure en assurance de la

qualité
2133 ingénieur/ingénieure en avionique
2134 ingénieur/ingénieure en biochimie et en

biotechnologie
2134 ingénieur/ingénieure en biochimie
2148 ingénieur/ingénieure en bioélectricité
2148 ingénieur/ingénieure en biomécanique
2148 ingénieur/ingénieure en bio-ressources
2134 ingénieur/ingénieure en biotechnique
2134 ingénieur/ingénieure en biotechnologie
2132 ingénieur/ingénieure en chauffage,

ventilation et climatisation (CVC)
2132 ingénieur/ingénieure en chauffage
2133 ingénieur/ingénieure en chef - puissance

électrique
2133 ingénieur/ingénieure en chef -

radiotélédiffusion
2145 ingénieur/ingénieure en chef du forage et de

l'extraction
2134 ingénieur/ingénieure en chimie de

l'environnement
2141 ingénieur/ingénieure en chronométrage
2147 ingénieur/ingénieure en communications

optiques
2146 ingénieur/ingénieure en conception

d'aéronefs
2133 ingénieur/ingénieure en conception

d'amplificateurs analogiques
2147 ingénieur/ingénieure en conception de

circuits intégrés spécifiques
2147 ingénieur/ingénieure en conception de

matériel
2143 ingénieur/ingénieure en conception de mines
2132 ingénieur/ingénieure en conception de

moules
2131 ingénieur/ingénieure en conception de

structures
2131 ingénieur/ingénieure en conception de

systèmes de drainage
2147 ingénieur/ingénieure en conception et en

application de microprocesseurs
2173 ingénieur/ingénieure en conception logicielle
2132 ingénieur/ingénieure en conception

mécanique
2133 ingénieur/ingénieure en construction de

lignes
2148 ingénieur/ingénieure en construction navale
2131 ingénieur/ingénieure en construction
2141 ingénieur/ingénieure en contrôle de la qualité
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2133 ingénieur/ingénieure en contrôle de
procédés électriques

2132 ingénieur/ingénieure en cryogénie
2147 ingénieur/ingénieure en développement du

matériel
2145 ingénieur/ingénieure en diagraphies de puits

de pétrole
2145 ingénieur/ingénieure en diagraphies de puits
2133 ingénieur/ingénieure en diffusion
2133 ingénieur/ingénieure en distribution

d'électricité par câbles aériens
2133 ingénieur/ingénieure en distribution

d'électricité
2133 ingénieur/ingénieure en distribution

électrique
2133 ingénieur/ingénieure en distribution

souterraine d'électricité
2131 ingénieur/ingénieure en drainage des terres
2132 ingénieur/ingénieure en économie d'énergie
2141 ingénieur/ingénieure en efficience industrielle
2133 ingénieur/ingénieure en électrification rurale
2134 ingénieur/ingénieure en électrochimie
2142 ingénieur/ingénieure en électrométallurgie
2133 ingénieur/ingénieure en entretien et en

réparation de réseaux d'énergie électrique
2131 ingénieur/ingénieure en environnement
2133 ingénieur/ingénieure en équipement à basse

tension
2173 ingénieur/ingénieure en essai de logiciels
2146 ingénieur/ingénieure en essais aérospatiaux
2133 ingénieur/ingénieure en établissement de

programmes d'alimentation électrique
2141 ingénieur/ingénieure en étude par

chronométrage
2132 ingénieur/ingénieure en exploitation

nucléaire
2143 ingénieur/ingénieure en exploration minière
2132 ingénieur/ingénieure en fabrication d'outils
2141 ingénieur/ingénieure en fabrication
2131 ingénieur/ingénieure en fondations
2148 ingénieur/ingénieure en génie biomédical

clinique
2132 ingénieur/ingénieure en génie nucléaire
2131 ingénieur/ingénieure en génie océanique
2132 ingénieur/ingénieure en génie thermique
2144 ingénieur/ingénieure en géologie
2131 ingénieur/ingénieure en géomatique
2144 ingénieur/ingénieure en géophysique
2144 ingénieur/ingénieure en géotechnique
2131 ingénieur/ingénieure en gestion des déchets

solides
2131 ingénieur/ingénieure en gestion des eaux
2131 ingénieur/ingénieure en hydraulique
2144 ingénieur/ingénieure en hydrogéologie -

génie
2131 ingénieur/ingénieure en hydrologie
2142 ingénieur/ingénieure en hydrométallurgie

2134 ingénieur/ingénieure en hygiène industrielle
2133 ingénieur/ingénieure en instrumentation et

en contrôle
2133 ingénieur/ingénieure en instrumentation
2173 ingénieur/ingénieure en intégration de

systèmes logiciels
2131 ingénieur/ingénieure en irrigation et en

drainage
2131 ingénieur/ingénieure en irrigation
2131 ingénieur/ingénieure en levés géodésiques
2173 ingénieur/ingénieure en logiciels de

télécommunications
2173 ingénieur/ingénieure en logiciels intégrés
2173 ingénieur/ingénieure en logiciels
2132 ingénieur/ingénieure en lubrification
2131 ingénieur/ingénieure en lutte contre la

pollution
2142 ingénieur/ingénieure en matériaux
2147 ingénieur/ingénieure en matériel de

télécommunications
2147 ingénieur/ingénieure en matériel

informatique
2142 ingénieur/ingénieure en matière d'extraction
2132 ingénieur/ingénieure en mécanique des

fluides
2132 ingénieur/ingénieure en mécanique du

bâtiment
2148 ingénieur/ingénieure en mécanique navale
2132 ingénieur/ingénieure en mécanique
2132 ingénieur/ingénieure en mécatronique
2141 ingénieur/ingénieure en mesure du travail
2142 ingénieur/ingénieure en métallurgie

extractive
2142 ingénieur/ingénieure en métallurgie physique
2142 ingénieur/ingénieure en métallurgie
2133 ingénieur/ingénieure en métrologie
2133 ingénieur/ingénieure en microélectronique
2143 ingénieur/ingénieure en minerais
2143 ingénieur/ingénieure en mise en valeur de

mines
2131 ingénieur/ingénieure en navigation et en

positionnement
2132 ingénieur/ingénieure en nucléaire
2141 ingénieur/ingénieure en PAO (production

assistée par ordinateur)
2134 ingénieur/ingénieure en pétrochimie
2131 ingénieur/ingénieure en photogrammétrie
2133 ingénieur/ingénieure en planification de la

distribution électrique
2133 ingénieur/ingénieure en planification de

systèmes électriques
2133 ingénieur/ingénieure en planification du

transport d'énergie électrique
2146 ingénieur/ingénieure en poids et centrage -

aérospatiale
2143 ingénieur/ingénieure en préparation des

minerais



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 799

2142 ingénieur/ingénieure en prévention de la
corrosion

2141 ingénieur/ingénieure en prévention des
incendies

2141 ingénieur/ingénieure en production assistée
par ordinateur (PAO)

2132 ingénieur/ingénieure en production
d'électricité

2141 ingénieur/ingénieure en production intégrée
par ordinateur

2143 ingénieur/ingénieure en production minière
2141 ingénieur/ingénieure en production
2141 ingénieur/ingénieure en productique
2133 ingénieur/ingénieure en protection de

réseaux électriques
2142 ingénieur/ingénieure en pyrométallurgie
5224 ingénieur/ingénieure en radiotélédiffusion
2131 ingénieur/ingénieure en réduction du bruit
2132 ingénieur/ingénieure en réfrigération
2133 ingénieur/ingénieure en relais de protection
2131 ingénieur/ingénieure en ressources

hydrauliques
2132 ingénieur/ingénieure en robotique
2131 ingénieur/ingénieure en santé publique
2143 ingénieur/ingénieure en schémas

d'installation de mines
2143 ingénieur/ingénieure en sécurité des mines
2141 ingénieur/ingénieure en sécurité industrielle
2141 ingénieur/ingénieure en sécurité
2133 ingénieur/ingénieure en signalisation
2142 ingénieur/ingénieure en soudage
2146 ingénieur/ingénieure en structures

aérospatiales
2146 ingénieur/ingénieure en systèmes

aérospatiaux
2131 ingénieur/ingénieure en systèmes

d'alimentation en eau
2131 ingénieur/ingénieure en systèmes de canaux

et de rivières
2147 ingénieur/ingénieure en systèmes de

réseaux
2147 ingénieur/ingénieure en systèmes

informatiques
2131 ingénieur/ingénieure en technique des

fondations
2131 ingénieur/ingénieure en techniques

sanitaires
2148 ingénieur/ingénieure en technologie

alimentaire
2131 ingénieur/ingénieure en technologie de

l'asphalte
2131 ingénieur/ingénieure en technologie du

béton
2147 ingénieur/ingénieure en télécommunications
2131 ingénieur/ingénieure en télédétection
2148 ingénieur/ingénieure en textiles
2131 ingénieur/ingénieure en traitement de l'eau

2134 ingénieur/ingénieure en traitement des
déchets industriels

2134 ingénieur/ingénieure en traitement des
déchets

2131 ingénieur/ingénieure en traitement des eaux
résiduaires

2143 ingénieur/ingénieure en traitement des
minerais

2148 ingénieur/ingénieure en transformation des
aliments

2147 ingénieur/ingénieure en transmission de
données par satellite

2133 ingénieur/ingénieure en transport d'énergie
électrique

2132 ingénieur/ingénieure en tribologie
2132 ingénieur/ingénieure en tuyauterie
2131 ingénieur-conseil civil/ingénieure-conseil

civile
2141 ingénieur-conseil

industriel/ingénieure-conseil industrielle
2143 ingénieur-conseil/ingénieure-conseil des

mines
2141 ingénieur-conseil/ingénieure-conseil

d'industries
2142 ingénieur-conseil/ingénieure-conseil en

préparation du charbon
3214 inhalothérapeute
2112 inorganicien/inorganicienne
8252 inséminateur/inséminatrice
2222 inspecteur adjoint/inspectrice adjointe des

grains
0431 inspecteur divisionnaire/inspectrice

divisionnaire - police
0431 inspecteur en chef adjoint/inspectrice en

chef adjointe - police
0411 inspecteur en chef adjoint/inspectrice en

chef adjointe à la santé - services
gouvernementaux

9523 inspecteur en chef/inspectrice en chef de
l'assemblage de téléviseurs

2262 inspecteur ferroviaire/inspectrice ferroviaire
0012 inspecteur général/inspectrice générale des

institutions financières
7305 inspecteur itinérant/inspectrice itinérante du

transport en commun
2232 inspecteur technique/inspectrice technique

en mécanique
3114 inspecteur vétérinaire/inspectrice vétérinaire
4423 inspecteur/inspectrice - application de

règlements municipaux
6741 inspecteur/inspectrice - blanchissage et

nettoyage à sec
4166 inspecteur/inspectrice - enseignement
9447 inspecteur/inspectrice - fabrication d'articles

en fourrure
9447 inspecteur/inspectrice - fabrication d'articles

en tissu
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9523 inspecteur/inspectrice - fabrication de cartes
de circuits imprimés

9523 inspecteur/inspectrice - fabrication de
matériel électronique

9447 inspecteur/inspectrice - textiles
9415 inspecteur/inspectrice - traitement du métal
9415 inspecteur/inspectrice - traitement du minerai

et du métal de première fusion
9436 inspecteur/inspectrice - transformation du

bois
2262 inspecteur/inspectrice à la consommation
9416 inspecteur/inspectrice à la fabrication de

tôles
9447 inspecteur/inspectrice à la finition - textiles
9537 inspecteur/inspectrice à la récupération de

munitions
9535 inspecteur/inspectrice à l'assemblage -

plasturgie
9447 inspecteur/inspectrice au contrôle de la

qualité - textiles
4423 inspecteur/inspectrice au contrôle des

animaux
2264 inspecteur/inspectrice au contrôle du sable

et du gravier
9535 inspecteur/inspectrice au montage -

plasturgie
9522 inspecteur/inspectrice au montage de

châssis - fabrication de véhicules
automobiles

9532 inspecteur/inspectrice au montage de
meubles - fabrication de meuble

9532 inspecteur/inspectrice au montage de
meubles et d'accessoires

9447 inspecteur/inspectrice au tricotage
2222 inspecteur/inspectrice d'abattoirs et d'usines

de conditionnement des viandes
2244 inspecteur/inspectrice d'accessoires et

d'instruments - avionique
9415 inspecteur/inspectrice d'acier en feuilles -

traitement du métal de première fusion
7315 inspecteur/inspectrice d'aéronefs
1114 inspecteur/inspectrice d'agence d'évaluation

du crédit
9523 inspecteur/inspectrice d'aides à la navigation

- fabrication de matériel électronique
2263 inspecteur/inspectrice d'aliments
9436 inspecteur/inspectrice dans la transformation

du bois
4166 inspecteur/inspectrice dans un conseil

scolaire
9523 inspecteur/inspectrice d'appareil de

correction auditive - fabrication de matériel
électronique

9524 inspecteur/inspectrice d'appareils électriques
- fabrication

9447 inspecteur/inspectrice d'articles en cuir
9447 inspecteur/inspectrice d'articles en toile

2262 inspecteur/inspectrice d'ascenseurs
1312 inspecteur/inspectrice d'assurance
2244 inspecteur/inspectrice d'atelier - avionique
2244 inspecteur/inspectrice d'atelier d'accessoires

électriques - avionique
2244 inspecteur/inspectrice d'atelier d'instruments

- avionique
7305 inspecteur/inspectrice d'autobus
7246 inspecteur/inspectrice d'autocommutateurs

privés - télécommunications
1114 inspecteur/inspectrice de banques
2264 inspecteur/inspectrice de bâtiments
2222 inspecteur/inspectrice de bétail
2264 inspecteur/inspectrice de béton armé
2264 inspecteur/inspectrice de béton précontraint
9523 inspecteur/inspectrice de blocs d'accord

d'antenne - fabrication de matériel
électronique

9523 inspecteur/inspectrice de bobines -
fabrication de matériel électronique

9436 inspecteur/inspectrice de bois débité
9436 inspecteur/inspectrice de bois scié
9413 inspecteur/inspectrice de bouteilles -

fabrication d'articles de verre
9523 inspecteur/inspectrice de brins de filaments -

fabrication de matériel électronique
2264 inspecteur/inspectrice de câblage électrique

- construction
2264 inspecteur/inspectrice de câblage électrique

domestique
2264 inspecteur/inspectrice de câblage électrique

industriel
7442 inspecteur/inspectrice de canalisations

souterraines - services publics
9523 inspecteur/inspectrice de cartes de circuits

imprimés
9537 inspecteur/inspectrice de cartons

d'allumettes
2263 inspecteur/inspectrice de centre de soins de

longue durée
2263 inspecteur/inspectrice de centres de soins

infirmiers
2264 inspecteur/inspectrice de chantiers de

construction
2264 inspecteur/inspectrice de charpentes d'acier
2264 inspecteur/inspectrice de charpentes de fer
9522 inspecteur/inspectrice de châssis -

fabrication de véhicules automobiles
9522 inspecteur/inspectrice de châssis
2262 inspecteur/inspectrice de chaudières et de

machinerie
2262 inspecteur/inspectrice de chaudières
9415 inspecteur/inspectrice de cimenterie
9523 inspecteur/inspectrice de circuits hybrides -

fabrication de matériel électronique
9523 inspecteur/inspectrice de colliers de tubes

électroniques
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9523 inspecteur/inspectrice de composants -
fabrication de matériel électronique

2262 inspecteur/inspectrice de compteurs de gaz
et d'électricité

9523 inspecteur/inspectrice de condensateurs
9436 inspecteur/inspectrice de contreplaqués -

transformation du bois
0431 inspecteur/inspectrice de corps de police
9447 inspecteur/inspectrice de coussins et de

housses
9523 inspecteur/inspectrice de cristaux -

fabrication de matériel électronique
9447 inspecteur/inspectrice de cuirs
2222 inspecteur/inspectrice de cultures de

semence
2263 inspecteur/inspectrice de déchets dangereux

- écosalubrité
2263 inspecteur/inspectrice de déchets dangereux

- hygiène de l'environnement
2263 inspecteur/inspectrice de déchets dangereux
2264 inspecteur/inspectrice de dégâts attribuables

aux inondations - chantiers de construction
2222 inspecteur/inspectrice de denrées

périssables
2224 inspecteur/inspectrice de district - pêches
2263 inspecteur/inspectrice de dommages

attribuables aux inondations
2263 inspecteur/inspectrice de dommages causés

par les inondations
9423 inspecteur/inspectrice de fabrication de

pneus expérimentaux
5253 inspecteur/inspectrice de ferrage des

chevaux - hippodrome
5253 inspecteur/inspectrice de fers à cheval
9537 inspecteur/inspectrice de feutres de billards
9447 inspecteur/inspectrice de fibres - textiles
9447 inspecteur/inspectrice de fils et de filés
2263 inspecteur/inspectrice de foyers de soins

infirmiers
7314 inspecteur/inspectrice de freins - wagons de

chemin de fer
7314 inspecteur/inspectrice de freins

pneumatiques - wagons de chemin de fer
8431 inspecteur/inspectrice de fruits - agriculture
2222 inspecteur/inspectrice de fruits et de

légumes
7442 inspecteur/inspectrice de fuites de conduites

principales de gaz
7442 inspecteur/inspectrice de fuites de gaz
2222 inspecteur/inspectrice de graines de

semence
2222 inspecteur/inspectrice de grains
9523 inspecteur/inspectrice de grilles - fabrication

de matériel électronique
2262 inspecteur/inspectrice de grues
0431 inspecteur/inspectrice de la circulation -

police

7305 inspecteur/inspectrice de la circulation -
réseau de transport en commun

4423 inspecteur/inspectrice de la collecte des
ordures

2264 inspecteur/inspectrice de la conformité des
bâtiments

2264 inspecteur/inspectrice de la conformité des
immeubles

2222 inspecteur/inspectrice de la crème
9241 inspecteur/inspectrice de la distribution de

puissance dans une centrale électrique
9532 inspecteur/inspectrice de la fabrication de

meubles
2222 inspecteur/inspectrice de la farine
2262 inspecteur/inspectrice de la navigabilité

aérienne
2222 inspecteur/inspectrice de la santé des

animaux
2264 inspecteur/inspectrice de la SCHL (Société

canadienne d'hypothèques et de logement)
0431 inspecteur/inspectrice de la section de

répression des jeux illégaux - police
0431 inspecteur/inspectrice de la section des

armes à feu - police
0431 inspecteur/inspectrice de la section des

stupéfiants - police
0431 inspecteur/inspectrice de la section des vols

de métaux précieux - police
2264 inspecteur/inspectrice de la sécurité des

installations électriques
2262 inspecteur/inspectrice de la sécurité en

matière de munitions
2263 inspecteur/inspectrice de la sécurité en

santé publique
2263 inspecteur/inspectrice de la sécurité et de

l'hygiène - santé publique et écosalubrité
2262 inspecteur/inspectrice de la sécurité routière
4423 inspecteur/inspectrice de la signalisation
2264 inspecteur/inspectrice de la Société

canadienne d'hypothèques et de logement
(SCHL)

4423 inspecteur/inspectrice de la Société
protectrice des animaux

9465 inspecteur/inspectrice de l'abattage rituel -
transformation des aliments et boissons

9523 inspecteur/inspectrice de l'assemblage -
fabrication de matériel électronique

9522 inspecteur/inspectrice de l'assurance de la
qualité électrique - fabrication de véhicules
automobiles

9522 inspecteur/inspectrice de l'assurance de la
qualité mécanique - fabrication de véhicules
automobiles

2263 inspecteur/inspectrice de l'eau
2222 inspecteur/inspectrice de légumes
7531 inspecteur/inspectrice de l'entretien de la

voie - secteur ferroviaire
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0431 inspecteur/inspectrice de l'escouade
antidrogue - police

2263 inspecteur/inspectrice de l'évacuation des
eaux usées - écosalubrité

2263 inspecteur/inspectrice de l'évacuation des
eaux usées - hygiène de l'environnement

7244 inspecteur/inspectrice de lignes - réseau
électrique

7245 inspecteur/inspectrice de lignes -
télécommunications

7244 inspecteur/inspectrice de lignes à haute
tension - réseau électrique

7531 inspecteur/inspectrice de lignes de chemin
de fer

7244 inspecteur/inspectrice de lignes électriques
7245 inspecteur/inspectrice de lignes

interurbaines - télécommunications
1228 inspecteur/inspectrice de l'immigration
9535 inspecteur/inspectrice de linoléums en cours

de fabrication
4423 inspecteur/inspectrice de l'utilisation de la

propriété foncière
2263 inspecteur/inspectrice de maisons de soins

infirmiers
7246 inspecteur/inspectrice de matériel de central

téléphonique - télécommunications
7246 inspecteur/inspectrice de matériel de

télécommunications
9523 inspecteur/inspectrice de matériel

électronique
7314 inspecteur/inspectrice de matériel ferroviaire
9522 inspecteur/inspectrice de matériel

mécanique de véhicule automobile -
fabrication de véhicules automobiles

2263 inspecteur/inspectrice de matières
dangereuses - transport ferroviaire

9447 inspecteur/inspectrice de métiers à tisser
9532 inspecteur/inspectrice de meubles et

d'accessoires - fabrication de meubles
9532 inspecteur/inspectrice de meubles
2263 inspecteur/inspectrice de mines
7272 inspecteur/inspectrice de modèles en bois
9522 inspecteur/inspectrice de moteurs -

fabrication de véhicules automobiles
7315 inspecteur/inspectrice de moteurs d'avions
2262 inspecteur/inspectrice de navires
9436 inspecteur/inspectrice de panneaux -

transformation du bois
9433 inspecteur/inspectrice de papier en feuilles
4423 inspecteur/inspectrice de permis d'alcool
4423 inspecteur/inspectrice de permis de régie

des alcools
4423 inspecteur/inspectrice de permis de société

des alcools
4423 inspecteur/inspectrice de permis
9474 inspecteur/inspectrice de photos - traitement

de photos

9416 inspecteur/inspectrice de pièces métalliques
9415 inspecteur/inspectrice de pierres - traitement

des produits minéraux
9522 inspecteur/inspectrice de planchers -

fabrication de véhicules automobiles
2262 inspecteur/inspectrice de poids et mesures
0431 inspecteur/inspectrice de police aux

quartiers généraux
0431 inspecteur/inspectrice de police en chef
0431 inspecteur/inspectrice de police
2264 inspecteur/inspectrice de ponts -

construction et entretien
2264 inspecteur/inspectrice de ponts et de

bâtiments
2264 inspecteur/inspectrice de ponts
9523 inspecteur/inspectrice de procédés -

fabrication de matériel électronique
9523 inspecteur/inspectrice de procédés de

fabrication de matériel électronique
9532 inspecteur/inspectrice de produits -

fabrication de meubles
2222 inspecteur/inspectrice de produits agricoles
2222 inspecteur/inspectrice de produits

alimentaires
2222 inspecteur/inspectrice de produits céréaliers
2222 inspecteur/inspectrice de produits de la

pêche
9523 inspecteur/inspectrice de produits finis -

fabrication de matériel électronique
2222 inspecteur/inspectrice de produits laitiers
2222 inspecteur/inspectrice de produits primaires

d'origine végétale
9447 inspecteur/inspectrice de produits textiles
8231 inspecteur/inspectrice de puits - mines

souterraines
9523 inspecteur/inspectrice de résistances

bobinées - fabrication de matériel
électronique

9416 inspecteur/inspectrice de ressorts à lames
2263 inspecteur/inspectrice de restaurants - santé

publique
2263 inspecteur/inspectrice de restaurants
2263 inspecteur/inspectrice de salon de beauté
2263 inspecteur/inspectrice de salon d'esthétique
7246 inspecteur/inspectrice de service -

télécommunications
6541 inspecteur/inspectrice de service de vente -

sécurité
2263 inspecteur/inspectrice de service sanitaire -

écosalubrité
2263 inspecteur/inspectrice de service sanitaire -

hygiène de l'environnement
2264 inspecteur/inspectrice de sols - construction
2263 inspecteur/inspectrice de station d'épuration

des eaux d'égouts
2263 inspecteur/inspectrice de station d'épuration

des eaux usées
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2263 inspecteur/inspectrice de station des eaux
résiduaires

4423 inspecteur/inspectrice de stations-service
9447 inspecteur/inspectrice de stocks de cuir
2264 inspecteur/inspectrice de structures de

bâtiments
2264 inspecteur/inspectrice de structures

d'immeubles
2231 inspecteur/inspectrice de structures
9461 inspecteur/inspectrice de tabatières
9447 inspecteur/inspectrice de tannerie de cuir
9447 inspecteur/inspectrice de tapis
4423 inspecteur/inspectrice de taxis
9447 inspecteur/inspectrice de textiles
9447 inspecteur/inspectrice de tissus
9415 inspecteur/inspectrice de tôles d'acier -

traitement du métal de première fusion
2264 inspecteur/inspectrice de travaux d'adduction

d'eau
2264 inspecteur/inspectrice de travaux de

maçonnerie
2264 inspecteur/inspectrice de travaux de

maintenance - construction
9536 inspecteur/inspectrice de travaux de peinture

au pistolet
2264 inspecteur/inspectrice de travaux d'entretien

- construction
2262 inspecteur/inspectrice de travaux d'entretien

d'un transporteur aérien
2264 inspecteur/inspectrice de travaux

d'installation de chaudières
7531 inspecteur/inspectrice de traverses de

chemin de fer
9447 inspecteur/inspectrice de tricots
2262 inspecteur/inspectrice de véhicules

automobiles
9447 inspecteur/inspectrice de vêtements
2222 inspecteur/inspectrice de viandes
7531 inspecteur/inspectrice de voies ferrées
7314 inspecteur/inspectrice de voitures - secteur

ferroviaire
2222 inspecteur/inspectrice de volailles
7314 inspecteur/inspectrice de wagons - secteur

ferroviaire
4166 inspecteur/inspectrice d'école
2264 inspecteur/inspectrice d'égouts - contrôle par

télévision en circuit fermé
9523 inspecteur/inspectrice

d'émetteurs-récepteurs portatifs - fabrication
de matériel électronique

9523 inspecteur/inspectrice d'ensembles de cartes
de circuits imprimés

9474 inspecteur/inspectrice d'épreuves -
traitement de photos

2264 inspecteur/inspectrice d'équipement de
raffinerie

2244 inspecteur/inspectrice d'équipement
électrique d'aéronef

2244 inspecteur/inspectrice d'équipement
électronique de missiles

2244 inspecteur/inspectrice d'équipement radio et
radar - avionique

2262 inspecteur/inspectrice des anomalies des
véhicules motorisés

1228 inspecteur/inspectrice des bagages aux
douanes

1228 inspecteur/inspectrice des douanes
0431 inspecteur/inspectrice des enquêtes - police
4312 inspecteur/inspectrice des incendies
4423 inspecteur/inspectrice des normes du

bâtiment
2262 inspecteur/inspectrice des opérations

aériennes
2224 inspecteur/inspectrice des pêches
6235 inspecteur/inspectrice des prêts
2222 inspecteur/inspectrice des produits primaires

d'origine animale
1228 inspecteur/inspectrice des taxes d'accise
2264 inspecteur/inspectrice des travaux publics -

construction
2222 inspecteur/inspectrice des viandes de

première transformation
2262 inspecteur/inspectrice d'escaliers

mécaniques
2262 inspecteur/inspectrice d'escaliers roulants
2263 inspecteur/inspectrice d'établissements

d'aide sociale - santé publique
2263 inspecteur/inspectrice d'établissements

d'assistance sociale - santé publique
0431 inspecteur/inspectrice d'état-major
9447 inspecteur/inspectrice d'étoffes
2264 inspecteur/inspectrice d'habitations
2263 inspecteur/inspectrice d'hôtels et de

restaurants - santé publique
2264 inspecteur/inspectrice d'immeubles
2264 inspecteur/inspectrice d'installations

électriques industrielles
2264 inspecteur/inspectrice d'installations

électriques
1114 inspecteur/inspectrice d'institutions

financières
2244 inspecteur/inspectrice d'instruments

d'aéronef
2244 inspecteur/inspectrice d'instruments de bord
9522 inspecteur/inspectrice d'ossatures de

carrosserie - fabrication de véhicules
automobiles

2222 inspecteur/inspectrice du beurre
9474 inspecteur/inspectrice du développement de

photos
4423 inspecteur/inspectrice du droit de passage
2222 inspecteur/inspectrice du lait
2222 inspecteur/inspectrice du pain
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0431 inspecteur/inspectrice du personnel d'un
corps de police

2222 inspecteur/inspectrice du poisson et des
produits de la pêche

2222 inspecteur/inspectrice du poisson
2262 inspecteur/inspectrice du service de génie -

administration locale
2262 inspecteur/inspectrice du service de génie
6541 inspecteur/inspectrice du service postal
7246 inspecteur/inspectrice du trafic téléphonique
9447 inspecteur/inspectrice du traitement des

cuirs et des peaux
9447 inspecteur/inspectrice du traitement des

peaux
2262 inspecteur/inspectrice du transport aérien
4423 inspecteur/inspectrice du transport

commercial
2262 inspecteur/inspectrice du transport motorisé
4423 inspecteur/inspectrice du transport routier
4423 inspecteur/inspectrice du zonage
9523 inspecteur/inspectrice d'unités électroniques

- fabrication de matériel électronique
9415 inspecteur/inspectrice d'usine de béton
2263 inspecteur/inspectrice d'usine d'épuration

des eaux d'égouts
2263 inspecteur/inspectrice d'usine d'épuration

des eaux usées
2263 inspecteur/inspectrice en antipollution
9415 inspecteur/inspectrice en assurance de la

qualité - aciérie
2244 inspecteur/inspectrice en avionique
2264 inspecteur/inspectrice en bâtiment
2264 inspecteur/inspectrice en bâtiments -

câblage électrique
2222 inspecteur/inspectrice en certification de

récoltes
0431 inspecteur/inspectrice en chef aux quartiers

généraux - police
2264 inspecteur/inspectrice en construction de

barrages
2264 inspecteur/inspectrice en construction de

bâtiments
2264 inspecteur/inspectrice en construction de

fossés
2264 inspecteur/inspectrice en construction de

mines
2264 inspecteur/inspectrice en construction de

pipelines
2264 inspecteur/inspectrice en construction de

tunnels
2264 inspecteur/inspectrice en construction

d'égouts
2264 inspecteur/inspectrice en construction

d'habitations
2264 inspecteur/inspectrice en construction

d'immeubles

2264 inspecteur/inspectrice en construction
routière

2264 inspecteur/inspectrice en construction
2263 inspecteur/inspectrice en contrôle des

déchets industriels
2263 inspecteur/inspectrice en dératisation
2263 inspecteur/inspectrice en écosalubrité
2264 inspecteur/inspectrice en électricité -

construction
9536 inspecteur/inspectrice en électrodéposition
9523 inspecteur/inspectrice en électronique -

fabrication de matériel électronique
2244 inspecteur/inspectrice en électronique

d'aéronefs
9523 inspecteur/inspectrice en fabrication de

cartes de circuits imprimés
9536 inspecteur/inspectrice en galvanoplastie
2263 inspecteur/inspectrice en hygiène de

l'environnement
2222 inspecteur/inspectrice en hygiène des

viandes
2263 inspecteur/inspectrice en hygiène industrielle
2263 inspecteur/inspectrice en hygiène

professionnelle
2264 inspecteur/inspectrice en irrigation -

construction
2263 inspecteur/inspectrice en lutte contre la

pollution
9522 inspecteur/inspectrice en mécanique -

fabrication de véhicules automobiles
2264 inspecteur/inspectrice en menuiserie
2255 inspecteur/inspectrice en météorologie
2264 inspecteur/inspectrice en modernisation de

logements
2263 inspecteur/inspectrice en normes de santé
2263 inspecteur/inspectrice en normes d'hygiène
2263 inspecteur/inspectrice en normes sanitaires
2264 inspecteur/inspectrice en pavage de routes
2264 inspecteur/inspectrice en pavage routier
2264 inspecteur/inspectrice en plomberie
2262 inspecteur/inspectrice en prévention de

sinistres - assurances
2222 inspecteur/inspectrice en prévention des

maladies contagieuses chez les animaux
2222 inspecteur/inspectrice en protection des

végétaux
2263 inspecteur/inspectrice en santé au travail
2263 inspecteur/inspectrice en santé et sécurité

au travail
2263 inspecteur/inspectrice en santé et sécurité
2263 inspecteur/inspectrice en santé publique
2263 inspecteur/inspectrice en sécurité au travail
2264 inspecteur/inspectrice en sécurité dans

l'industrie de la construction industrielle
2264 inspecteur/inspectrice en sécurité de

bâtiments
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2264 inspecteur/inspectrice en sécurité
d'immeubles

2263 inspecteur/inspectrice en sécurité minière
2264 inspecteur/inspectrice en terrassement

routier
9535 inspecteur/inspectrice sur chaîne de

montage - plasturgie
0431 inspecteur-détective/inspectrice-détective -

police
1435 inspecteur-encaisseur/inspectrice-

encaisseuse - compagnie de gaz
1435 inspecteur-encaisseur/inspectrice-

encaisseuse - compagnie d'électricité
2264 inspecteur-essayeur/inspectrice-essayeuse

en construction
2255 inspecteur-météorologiste/inspectrice-

météorologiste
2255 inspecteur-météorologue/inspectrice-

météorologue
7452 inspecteur-patrouilleur/inspectrice-

patrouilleuse aux bandes transporteuses
7452 inspecteur-patrouilleur/inspectrice-

patrouilleuse aux courroies transporteuses
7452 inspecteur-patrouilleur/inspectrice-

patrouilleuse aux transporteurs à courroie
4312 inspecteur-pompier/inspectrice-pompière
7312 inspecteur-réparateur/inspectrice-réparatrice

de matériel lourd
7312 inspecteur-réparateur/inspectrice-réparatrice

d'équipement lourd
7305 inspecteur-répartiteur/inspectrice-répartitrice

d'autobus
2222 inspecteur-trieur/inspectrice-trieuse de

poissons
9523 inspecteur-vérificateur/inspectrice-

vérificatrice de téléviseurs - fabrication de
matériel électronique

9523 inspecteur-vérificateur/inspectrice-
vérificatrice de tubes électroniques

2244 inspecteur-vérificateur/inspectrice-
vérificatrice d'équipement électrique
d'aéronef

2244 inspecteur-vérificateur/inspectrice-
vérificatrice d'équipement électronique
d'aéronef

2244 inspecteur-vérificateur/inspectrice-
vérificatrice d'instruments - avionique

7314 inspecteur-wagonnier/inspectrice-
wagonnière - secteur ferroviaire

7384 installateur et préposé/installatrice et
préposée à l'entretien et à la réparation de
coffres-forts et de chambres fortes

9523 installateur/installatrice - fabrication de
matériel électronique

7246 installateur/installatrice - télécommunications

9522 installateur/installatrice d'accessoires
d'automobile - fabrication de véhicules
automobiles

7441 installateur/installatrice d'adoucisseurs d'eau
9521 installateur/installatrice d'ailes - montage

d'aéronefs
7441 installateur/installatrice d'antennes - matériel

électronique
7441 installateur/installatrice d'antennes de

satellite
7441 installateur/installatrice d'antennes de

télévision
7441 installateur/installatrice d'antennes

paraboliques
7331 installateur/installatrice d'appareils de

chauffage à mazout
7331 installateur/installatrice d'appareils de

chauffage au bois
7331 installateur/installatrice d'appareils de

chauffage au charbon
7441 installateur/installatrice d'appareils de jeu et

de sport
7246 installateur/installatrice d'appareils de

télécopie
7241 installateur/installatrice d'appareils

d'éclairage
7441 installateur/installatrice d'appareils

électriques
7441 installateur/installatrice d'appareils

électroménagers - équipement résidentiel et
commercial

7441 installateur/installatrice d'appareils
électroménagers

7441 installateur/installatrice d'appareils ménagers
7441 installateur/installatrice d'armoires de cuisine

et de tables de toilette
7441 installateur/installatrice d'armoires de cuisine
7318 installateur/installatrice d'ascenseurs
7441 installateur/installatrice d'assainisseurs d'air
7246 installateur/installatrice d'autocommutateurs

privés - télécommunications
7441 installateur/installatrice d'auvents en

aluminium
7441 installateur/installatrice d'auvents
9522 installateur/installatrice de batteries -

fabrication de véhicules automobiles
7441 installateur/installatrice de blocs-cuisines
7331 installateur/installatrice de brûleurs à mazout
7331 installateur/installatrice de brûleurs au bois
7241 installateur/installatrice de câblage en

construction résidentielle
7245 installateur/installatrice de câbles -

télécommunications
7441 installateur/installatrice de câbles de

paratonnerres
7245 installateur/installatrice de câbles de

télécommunications
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7244 installateur/installatrice de câbles électriques
- réseau électrique

7611 installateur/installatrice de cadres de portes
7283 installateur/installatrice de carreaux de

céramique
7283 installateur/installatrice de carreaux
9523 installateur/installatrice de châssis -

fabrication de matériel électronique
7234 installateur/installatrice de chaudières
7441 installateur/installatrice de chauffe-eau
7313 installateur/installatrice de climatiseurs

centraux
7441 installateur/installatrice de climatiseurs pour

fenêtres
7284 installateur/installatrice de cloisons sèches et

de systèmes de plafonds
7441 installateur/installatrice de clôtures
7244 installateur/installatrice de compteurs -

réseau électrique
7244 installateur/installatrice de compteurs

d'électricité
7441 installateur/installatrice de conditionneurs

d'air résidentiels
7244 installateur/installatrice de conduits - réseau

électrique
7441 installateur/installatrice de cuve thermale
7441 installateur/installatrice de fenêtres à

guillotine en bois
7441 installateur/installatrice de fenêtres en

aluminium
7441 installateur/installatrice de fenêtres
7441 installateur/installatrice de feux de circulation
9522 installateur/installatrice de filerie électrique

d'automobile
7441 installateur/installatrice de filtres et de

chauffe-eau de piscine
7441 installateur/installatrice de fosses septiques
7331 installateur/installatrice de fournaises à air

pulsé (sauf à gaz)
7252 installateur/installatrice de gicleurs
7322 installateur/installatrice de glaces de voiture
7441 installateur/installatrice de gouttières
7441 installateur/installatrice de gros appareils

électriques
7441 installateur/installatrice de gros appareils

électroménagers
7284 installateur/installatrice de gypsoplaqué
7441 installateur/installatrice de la climatisation

individuelle; résidentiels
7441 installateur/installatrice de lave-vaisselle
7441 installateur/installatrice de le climatiseur

individuel; résidentiels
7245 installateur/installatrice de lignes de

télécommunications
7246 installateur/installatrice de lignes et de

postes téléphoniques

7244 installateur/installatrice de lignes
souterraines - réseau électrique

7241 installateur/installatrice de luminaires
7246 installateur/installatrice de matériel de

central téléphonique - télécommunications
7441 installateur/installatrice de matériel de

laboratoire
7441 installateur/installatrice de matériel de

piscine
7246 installateur/installatrice de matériel de

télécommunications
2242 installateur/installatrice de matériel

informatique
7441 installateur/installatrice de matériel récréatif
7441 installateur/installatrice de meubles de

laboratoire
7441 installateur/installatrice de mobilier de

bureau
9522 installateur/installatrice de moteurs -

fabrication de véhicules automobiles
7284 installateur/installatrice de murs et de

plafonds
7284 installateur/installatrice de panneaux muraux

secs et de lattes
7284 installateur/installatrice de panneaux muraux

secs
7284 installateur/installatrice de panneaux muraux
7441 installateur/installatrice de paratonnerres
7441 installateur/installatrice de pavés

autobloquants
7441 installateur/installatrice de piscines en

plastique vinylique
7441 installateur/installatrice de piscines
7284 installateur/installatrice de plafonds

acoustiques
7284 installateur/installatrice de plafonds
7284 installateur/installatrice de planches murales
7251 installateur/installatrice de plomberie
7441 installateur/installatrice de portes de garage
7441 installateur/installatrice de portes en

aluminium
7441 installateur/installatrice de portes et de

fenêtres en aluminium
7441 installateur/installatrice de portes
7246 installateur/installatrice de postes

téléphoniques
9522 installateur/installatrice de radiateurs -

fabrication de véhicules automobiles
7441 installateur/installatrice de radiateurs à eau

chaude
9522 installateur/installatrice de radios et

d'accessoires d'auto - fabrication de
véhicules automobiles

7246 installateur/installatrice de radios mobiles -
télécommunications

7246 installateur/installatrice de radios mobiles
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7246 installateur/installatrice de radiotéléphones
mobiles

7246 installateur/installatrice de récepteurs de
signaux par satellite

7246 installateur/installatrice de répéteurs -
télécommunications

7246 installateur/installatrice de réseaux
commutés

7246 installateur/installatrice de réseaux de
commutation

7252 installateur/installatrice de réseaux de
gicleurs

7252 installateur/installatrice de réseaux
d'extincteurs automatiques

7611 installateur/installatrice de revêtements de
pipelines

9522 installateur/installatrice de roues et de pneus
- fabrication de véhicules automobiles

7384 installateur/installatrice de serrures
7242 installateur/installatrice de signalisation

ferroviaire
7441 installateur/installatrice de stores de fenêtres
7441 installateur/installatrice de stores vénitiens
7441 installateur/installatrice de système

d'irrigation
2244 installateur/installatrice de systèmes -

avionique
2242 installateur/installatrice de systèmes

d'alarme de sécurité
2242 installateur/installatrice de systèmes

d'alarme
7331 installateur/installatrice de systèmes de

chauffage à combustibles solides
7252 installateur/installatrice de systèmes de

chauffage à la vapeur
7331 installateur/installatrice de systèmes de

chauffage au bois
7441 installateur/installatrice de systèmes de

chauffage solaire
7331 installateur/installatrice de systèmes de

chauffage
7321 installateur/installatrice de systèmes de

conversion de l'alimentation en carburant de
véhicules automobiles

7284 installateur/installatrice de systèmes de
panneaux muraux secs intérieurs

7284 installateur/installatrice de systèmes de
plafonds

7311 installateur/installatrice de systèmes de
pompage

7441 installateur/installatrice de systèmes de
portes automatiques

7313 installateur/installatrice de systèmes de
réfrigération

9521 installateur/installatrice de systèmes
hydrauliques - montage d'aéronefs

7246 installateur/installatrice de télécopieurs

7246 installateur/installatrice de téléimprimeurs -
télécommunications

7246 installateur/installatrice de téléphones
cellulaires

7246 installateur/installatrice de téléphones
7246 installateur/installatrice de téléscripteurs -

télécommunications
7441 installateur/installatrice de terrasses
9522 installateur/installatrice de toits en plastique

vinylique - fabrication de véhicules
automobiles

9522 installateur/installatrice de transmissions -
fabrication de véhicules automobiles

9522 installateur/installatrice de transmissions
7611 installateur/installatrice de tuyaux d'eau
9527 installateur/installatrice d'électrodes
7441 installateur/installatrice d'enseignes au néon
7441 installateur/installatrice d'enseignes

commerciales
7441 installateur/installatrice d'enseignes
7246 installateur/installatrice d'équipement de

réception de signaux par satellite
2244 installateur/installatrice d'équipement

électronique d'aéronef
2244 installateur/installatrice d'équipement radio et

radar - avionique
7318 installateur/installatrice d'escaliers roulants
6721 installateur/installatrice d'expositions
7441 installateur/installatrice d'installations

sanitaires
7441 installateur/installatrice d'orgues
7313 installateur/installatrice d'une climatisation

centrale
7246 installateur/installatrice et

réparateur/réparatrice de matériel
téléphonique

7246 installateur/installatrice et
réparateur/réparatrice de réseaux commutés

2242 installateur/installatrice et responsable de
l'entretien et de la réparation de systèmes
d'alarme-incendie

7331 installateur/installatrice pour chauffage à
combustibles solides

9525 installateur-ajusteur/installatrice-ajusteuse
de tableaux de commutateurs

9523 installateur-assembleur/installatrice-
assembleuse de radios

9521 installateur-monteur/installatrice-monteuse
de groupes motopropulseurs d'aéronef

2242 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice - matériel pour usage domestique
et commercial

9522 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice d'accessoires d'automobile -
fabrication de véhicules automobiles

9522 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice d'accessoires électroniques
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d'automobile - fabrication de véhicules
automobiles

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice d'autocommutateurs privés -
télécommunications

7331 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de brûleurs à mazout

7244 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de câbles - réseau électrique

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de central - télécommunications

2242 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de matériel de musique
électronique

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de matériel de
télécommunications

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de matériel téléphonique
d'entreprise

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de matériel téléphonique

2242 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de matériel vidéo - matériel pour
usage domestique et commercial

7318 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de monte-plats

7311 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de planteuses de quilles
automatiques

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de radiotéléphones

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de réseaux commutés -
télécommunications

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de réseaux de commutation -
télécommunications

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de standards téléphoniques

2232 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de systèmes de robotique

2242 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de systèmes de sonorisation

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de téléphones et de
téléimprimeurs

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice de téléphones et de
téléscripteurs

7246 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice d'équipement de
télécommunications

7318 installateur-réparateur/installatrice-
réparatrice d'escaliers roulants

3215 instituteur clinicien/institutrice clinicienne en
médecine nucléaire

3215 instituteur clinicien/institutrice clinicienne en
radiographie

3215 instituteur clinicien/institutrice clinicienne en
radiothérapie

4032 instituteur itinérant/institutrice itinérante au
niveau primaire

4032 instituteur/institutrice à la maternelle
4032 instituteur/institutrice au niveau primaire
3232 instructeur agréé de rolfing/instructrice

agréée de rolfing
3215 instructeur clinicien/instructrice clinicienne en

médecine nucléaire
3215 instructeur clinicien/instructrice clinicienne en

radiographie
3215 instructeur clinicien/instructrice clinicienne en

radiothérapie
3214 instructeur clinique/instructrice clinique en

inhalothérapie
3214 instructeur clinique/instructrice clinique en

perfusion cardiovasculaire
3214 instructeur clinique/instructrice clinique en

perfusion clinique
3214 instructeur clinique/instructrice clinique en

thérapie respiratoire
5254 instructeur professionnel/instructrice

professionnelle de golf
5254 instructeur professionnel/instructrice

professionnelle de tennis
4215 instructeur/instructrice aux programmes

spéciaux pour personnes ayant une
déficience

5254 instructeur/instructrice d'aérobie
5254 instructeur/instructrice d'art martial
5254 instructeur/instructrice d'athlétisme
4215 instructeur/instructrice de braille
5254 instructeur/instructrice de bridge
5254 instructeur/instructrice de conditionnement

physique aérobique
5254 instructeur/instructrice de conditionnement

physique
4216 instructeur/instructrice de conduite

automobile
4216 instructeur/instructrice de conduite de

camion
4216 instructeur/instructrice de conduite de

motocyclette
5254 instructeur/instructrice de culture physique
4215 instructeur/instructrice de dactylologie
5254 instructeur/instructrice de danse aérobique
4021 instructeur/instructrice de démarchage
5254 instructeur/instructrice de golf
4215 instructeur/instructrice de la lecture sur les

lèvres
4021 instructeur/instructrice de l'art oratoire
5252 instructeur/instructrice de luge
5134 instructeur/instructrice de maniement du

bâton
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5254 instructeur/instructrice de natation - sports
5254 instructeur/instructrice de patin à roues

alignées
5254 instructeur/instructrice de patin à roulettes
5254 instructeur/instructrice de patinage à

roulettes
5254 instructeur/instructrice de Pilates
2271 instructeur/instructrice de pilotes de ligne
2271 instructeur/instructrice de pilotes
5254 instructeur/instructrice de planche à neige
5254 instructeur/instructrice de planche à roulettes
5254 instructeur/instructrice de planche à voile
5254 instructeur/instructrice de poids et haltères
3232 instructeur/instructrice de rolfing
5254 instructeur/instructrice de rouli-roulant
4021 instructeur/instructrice de sauvetage minier
5254 instructeur/instructrice de tennis - sports
4021 instructeur/instructrice de ventes directes
2271 instructeur/instructrice de vol d'hélicoptère
2271 instructeur/instructrice de vol en chef
4021 instructeur/instructrice de vol libre
2271 instructeur/instructrice de vol
5254 instructeur/instructrice de yoga
5254 instructeur/instructrice d'échecs
4216 instructeur/instructrice d'école de conduite
4021 instructeur/instructrice d'école de formation

au sol
4216 instructeur/instructrice d'école de

mannequins
4216 instructeur/instructrice d'école de soins de

beauté
5254 instructeur/instructrice d'équitation
5254 instructeur/instructrice d'haltérophilie
4021 instructeur/instructrice d'institut de police
4215 instructeur/instructrice d'interprétation

gestuelle
4021 instructeur/instructrice du service à la

clientèle de compagnie aérienne
5254 instructeur/instructrice en artisanat
5254 instructeur/instructrice en arts et métiers
5254 instructeur/instructrice en arts martiaux
5254 instructeur/instructrice en callisthénie
4216 instructeur/instructrice en conduite de petites

embarcations
5254 instructeur/instructrice en dressage
3216 instructeur/instructrice en échographie

diagnostique
4215 instructeur/instructrice en langage gestuel
4215 instructeur/instructrice en langue des signes
5254 instructeur/instructrice en loisirs
4212 instructeur/instructrice en matière

d'autonomie fonctionnelle
4215 instructeur/instructrice en orientation et en

mobilité pour personnes aveugles
4212 instructeur/instructrice en perfectionnement

des compétences personnelles - services
sociaux

3214 instructeur/instructrice en perfusion
cardiovasculaire

4216 instructeur/instructrice en premiers soins
4212 instructeur/instructrice en préparation à la vie

quotidienne
4215 instructeur/instructrice en réadaptation pour

personnes aveugles
4021 instructeur/instructrice en santé et sécurité
4021 instructeur/instructrice en sécurité au travail
4216 instructeur/instructrice en sécurité des

enfants
2271 instructeur/instructrice en simulation de vol
5254 instructeur/instructrice en sport
3237 instructeur/instructrice en troubles de

communication
3216 instructeur/instructrice en ultrasonographie

diagnostique
4215 instructeur/instructrice pour personnes

autistiques
4215 instructeur/instructrice pour personnes

aveugles
4215 instructeur/instructrice pour personnes ayant

des troubles du développement
4215 instructeur/instructrice pour personnes ayant

une déficience développementale
4215 instructeur/instructrice pour personnes ayant

une déficience intellectuelle
4215 instructeur/instructrice pour personnes

handicapées
4215 instructeur/instructrice pour personnes

malentendantes
4215 instructeur/instructrice pour personnes

sourdes
4215 instructeur/instructrice pour personnes

sourdes-muettes
5133 instrumentiste
5125 int. a. (interprète agréé/interprète agréée)
7316 intégrateur/intégratrice de machines-outils
3111 intensiviste
3112 interne généraliste
3131 interne pharmacien/interne pharmacienne
3112 interne
3114 interniste vétérinaire
3111 interniste
2255 interprétateur/interprétatrice de photos

aériennes
5125 interprète - langues
5125 interprète agréé/interprète agréée (int.a.)
5125 interprète communautaire
5125 interprète culturel/interprète culturelle
5125 interprète d'accompagnement
5212 interprète d'aire de conservation
5212 interprète d'aquarium
5212 interprète de centre d'ornithologie
5125 interprète de conférence
5212 interprète de jardin botanique
5212 interprète de jardin zoologique
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5212 interprète de milieu sauvage
5212 interprète de musée de dinosaures
5212 interprète de musée d'histoire
5212 interprète de musée
5212 interprète de parc
5212 interprète de planétarium
5212 interprète de site historique
6531 interprète de site industriel
5212 interprète de site naturel
6531 interprète de site touristique d'aventure
5212 interprète de zoo
5212 interprète d'habitat naturel
5212 interprète d'insectarium
5212 interprète du patrimoine
5125 interprète en American Sign Language (ASL)
5125 interprète en ASL (American Sign Language)
5125 interprète en chuchotée
5125 interprète en consécutive
5125 interprète en langage gestuel devant

auditoire
5125 interprète en langage gestuel
5125 interprète en langage visuel
5125 interprète en langue des signes devant

auditoire
5125 interprète en langue des signes québécoise

(LSQ)
5125 interprète en langue des signes
5125 interprète en LSQ (langue des signes

québécoise)
5125 interprète en simultanée
5125 interprète gestuel/interprète gestuelle devant

auditoire
5125 interprète gestuel/interprète gestuelle
5212 interprète historique
5125 interprète judiciaire
5125 interprète miroir
5133 interprète musical/interprète musicale
5125 interprète oral/interprète orale
5125 interprète pour les personnes sourdes
5125 interprète relais
5125 interprète scolaire
5125 interprète tactile
5212 interprète-écologiste
4212 intervenant itinérant/intervenante itinérante

en services de soutien
4152 intervenant social/intervenante sociale
4212 intervenant/intervenante - programmes

d'extension des services aux Autochtones
4212 intervenant/intervenante des services à la

jeunesse - services sociaux
4212 intervenant/intervenante des services à la

jeunesse
4164 intervenant/intervenante en établissement
4212 intervenant/intervenante en maison de

transition
4156 intervenant/intervenante en

perfectionnement professionnel

4212 intervenant/intervenante en service social
4212 intervenant/intervenante en services d'aide

sociale à l'enfance
4212 intervenant/intervenante en services de

soutien aux pairs
4212 intervenant/intervenante en services de

soutien en santé mentale
4212 intervenant/intervenante en soins aux

enfants en difficulté (sauf garderie)
4212 intervenant/intervenante en toxicomanie - jeu

compulsif
4212 intervenant/intervenante en toxicomanie - jeu

pathologique
4212 intervenant/intervenante en toxicomanie
4164 intervenantl/intervenante en établissement

des immigrants
1454 intervieweur/intervieweuse - enquête ou

sondage d'opinion
1223 intervieweur/intervieweuse - ressources

humaines
1223 intervieweur/intervieweuse de bureau de

placement
1223 intervieweur/intervieweuse de personnel
1454 intervieweur/intervieweuse pour enquêtes
1114 investigateur financier/investigatrice

financière
3232 iridologue autorisé/iridologue autorisée
3232 iridologue
8431 irrigateur/irrigateuse - agriculture

J

4214 jardinier/jardinière de bébés
4214 jardinier/jardinière de nourissons
4214 jardinier/jardinière de poupons
2225 jardinier/jardinière
0821 jardinier-maraîcher/jardinière-maraîchère
2225 jardinier-paysagiste/jardinière-paysagiste
9465 jaugeur/jaugeuse - établissements vinicoles
9465 jaugeur/jaugeuse dans une vinerie
9232 jaugeur/jaugeuse de pétrole
9232 jaugeur/jaugeuse de pipelines
9612 jaugeur/jaugeuse de réservoirs - fabrication

de produits métalliques
6344 joaillier/joaillière
5251 jockey
9423 jointeur/jointeuse - fabrication d'articles en

caoutchouc
9423 jointeur/jointeuse de bandes pour

convoyeurs - fabrication d'articles en
caoutchouc

9423 jointeur/jointeuse de câblés en caoutchouc
9423 jointeur/jointeuse de plis - fabrication

d'articles en caoutchouc
9423 jointeur/jointeuse de raclettes en caoutchouc
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9423 jointeur/jointeuse de strates - fabrication
d'articles en caoutchouc

9423 jointeur/jointeuse de tubes flexibles en
caoutchouc

9423 jointeur/jointeuse de tuyaux flexibles en
caoutchouc

7611 jointoyeur/jointoyeuse - construction
9437 jointoyeur/jointoyeuse - travail du bois
7611 jointoyeur/jointoyeuse au mortier liquide
7284 jointoyeur/jointoyeuse de cloisons sèches
9437 jointoyeur/jointoyeuse de douves - travail du

bois
7611 jointoyeur/jointoyeuse de fenêtres
9437 jointoyeur/jointoyeuse de panneaux à la

machine - travail du bois
7284 jointoyeur/jointoyeuse de panneaux muraux

secs
7284 jointoyeur/jointoyeuse de panneaux muraux
7611 jointoyeur/jointoyeuse de pipelines
9434 jointoyeur/jointoyeuse de placages -

transformation du bois
7611 jointoyeur/jointoyeuse d'ouvrages en béton

préfabriqué
7611 jointoyeur-colmateur/jointoyeuse-colmatrice

de maçonneries
5232 jongleur/jongleuse
5251 joueur de billard professionel/joueuse de

billard professionelle
5251 joueur/joueuse - jeux video interactifs
5251 joueur/joueuse de badminton
5251 joueur/joueuse de baseball
5251 joueur/joueuse de basketball
5251 joueur/joueuse de billard
5133 joueur/joueuse de claviers
5251 joueur/joueuse de curling
5251 joueur/joueuse de football
5251 joueur/joueuse de handball
5251 joueur/joueuse de hockey
5251 joueur/joueuse de poker
5251 joueur/joueuse de quilles
5251 joueur/joueuse de soccer
5251 joueur/joueuse de tennis de table
5251 joueur/joueuse de tennis
5251 joueur/joueuse de volley-ball
5251 joueur/joueuse de water-polo
5251 joueur/joueuse d'échecs
9615 journalier/journalière de production -

industrie du pneumatique
7611 journalier/journalière en construction
7611 journalier/journalière et aide en construction
5123 journaliste culinaire
5123 journaliste en radiotélédiffusion
5123 journaliste mondain/journaliste mondaine
5123 journaliste sportif/journaliste sportive
5123 journaliste
5251 judoka
5253 juge à l'arrivée - hippodrome

4111 juge administratif/juge administrative
1228 juge d'appel - assurance-emploi
4111 juge d'appel
5253 juge d'arrivée - hippodrome
5253 juge d'athlétisme
5253 juge de but
5253 juge de chevaux de course - hippodrome
5253 juge de compétition sportive
4111 juge de cour d'appel provinciale
4111 juge de cour de comté
4111 juge de cour de district et de tribunal

successoral
4111 juge de cour de district
4111 juge de cour des petites créances
0433 juge de cour martiale
4111 juge de cour provinciale
4111 juge de cour supérieure
5253 juge de curling
4111 juge de la chambre de la jeunesse
1227 juge de la citoyenneté
4111 juge de la Cour d'appel fédérale
4111 juge de la cour d'appel
4111 juge de la Cour de l'impôt
4111 juge de la cour du Banc de la Reine
4111 juge de la cour du comté
4111 juge de la Cour fédérale - Section de

première instance
4111 juge de la Cour fédérale
4111 juge de la cour juvénile
4111 juge de la Cour suprême du Canada
4111 juge de la Cour suprême provinciale
5253 juge de lignes - sports
5253 juge de paddock - hippodrome
1227 juge de paix
5253 juge de parcours - hippodrome
5253 juge de patinage artistique
5253 juge de piste - hippodrome
5253 juge de piste
4111 juge de première instance
5253 juge de sports
5253 juge de standardbreds - hippodrome
0411 juge de tribunal administratif - services

gouvernementaux
4111 juge de tribunal de la famille
4111 juge du tribunal successoral
4111 juge en chef adjoint/juge en chef adjointe
4111 juge en chef associé/juge en chef associée
4111 juge en chef
5253 juge en sport de compétition
4111 juge puîné/juge puînée
4111 juge suppléant/juge suppléante
4111 juge
5253 juge-arbitre
4112 juriste
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K

3144 kinanthropologue
3144 kinésiologue - sports et loisirs
3144 kinésiologue agréé/kinésiologue agréée
3144 kinésiologue diplômé/kinésiologue diplômée
3144 kinésiologue
3237 kinésiothérapeute

L

3212 laborantin médical/laborantine médicale
2211 laborantin/laborantine - chimie appliquée
3212 laborantin/laborantine - secteur médical
9619 laceur/laceuse - fabrication d'articles de

sport
9537 laceur/laceuse à la main - fabrication

d'articles de sport
9441 laineur/laineuse - industrie du textile
9441 laineur/laineuse de textiles - industrie du

textile
7514 laitier/laitière
2273 lamaneur/lamaneure
9532 lamineur/lamineuse à la main - fabrication de

meubles
9411 lamineur/lamineuse au laminoir - traitement

du métal de première fusion
9231 lamineur/lamineuse au laminoir à chaud -

traitement du métal de première fusion
9411 lamineur/lamineuse au laminoir

d'écrouissage - traitement du métal de
première fusion

9531 lamineur/lamineuse au montage de bateaux
9231 lamineur/lamineuse au train à brames -

traitement du métal de première fusion
9231 lamineur/lamineuse au train dégrossisseur
9411 lamineur/lamineuse d'acier à froid -

production d'acier
9411 lamineur/lamineuse d'acier
9535 lamineur/lamineuse d'articles en plastique -

plasturgie
9231 lamineur/lamineuse de billettes - traitement

du métal de première fusion
9231 lamineur/lamineuse de blooms
9231 lamineur/lamineuse de brames - traitement

du métal de première fusion
9535 lamineur/lamineuse de ceintures à la main -

fabrication d'articles en plastique
9461 lamineur/lamineuse de côtes - traitement du

tabac
9437 lamineur/lamineuse de dessus de tables -

travail du bois
9411 lamineur/lamineuse de feuilles de mica
9537 lamineur/lamineuse de filigranes - bijouterie
9437 lamineur/lamineuse de matières plastiques -

fabrication de meubles en bois

9535 lamineur/lamineuse de matières plastiques -
plasturgie

9537 lamineur/lamineuse de métaux précieux
9535 lamineur/lamineuse de moules - plasturgie
9535 lamineur/lamineuse de plastiques -

plasturgie
9535 lamineur/lamineuse de produits en fibre de

verre
9535 lamineur/lamineuse de produits en plastique
9411 lamineur/lamineuse de tôles - traitement du

métal de première fusion
9411 lamineur/lamineuse de tôles fortes -

traitement du métal de première fusion
9411 lamineur/lamineuse de tubes sans soudure -

traitement du métal de première fusion
9523 lamineur/lamineuse de tubes-images de

téléviseurs
9413 lamineur/lamineuse de verre
9417 lamineur/lamineuse d'engrenages par

pression
8411 lampiste - exploitation de mines souterraines
5251 lanceur/lanceuse de disque
5251 lanceur/lanceuse de javelot
5251 lanceur/lanceuse de marteau
5251 lanceur/lanceuse de poids
6344 lapidaire
9536 laqueur/laqueuse au pistolet en atelier
9536 laqueur/laqueuse au pistolet
9536 laqueur/laqueuse de produits au pistolet
3111 laryngologiste
3111 laryngologue
7284 latteur spécialisé/latteuse spécialisée en

systèmes intérieurs
7284 latteur/latteuse
9619 laveur/laveuse à la chaîne
6732 laveur/laveuse d'autobus
6732 laveur/laveuse d'automobiles
6732 laveur/laveuse d'autos à la brosse
9617 laveur/laveuse de barils - transformation des

aliments et boissons
9617 laveur/laveuse de betteraves
9617 laveur/laveuse de bouteilles - transformation

des aliments et boissons
9617 laveur/laveuse de bouteilles
6732 laveur/laveuse de camions
6732 laveur/laveuse de camions-citernes
9617 laveur/laveuse de carcasses - transformation

des aliments et boissons
9411 laveur/laveuse de charbon
9617 laveur/laveuse de contenants à la machine -

transformation des aliments et boissons
6732 laveur/laveuse de cuves
9441 laveur/laveuse de fibres
9617 laveur/laveuse de fruits et légumes -

transformation des aliments et boissons
9617 laveur/laveuse de fûts - transformation des

aliments et boissons
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9441 laveur/laveuse de laines à fond
9441 laveur/laveuse de laines
6711 laveur/laveuse de marmites
6731 laveur/laveuse de murs
6731 laveur/laveuse de plancher
9618 laveur/laveuse de poissons - traitement du

poisson
9441 laveur/laveuse de textiles
6711 laveur/laveuse de vaisselle
6732 laveur/laveuse de véhicules de transport à la

brosse
9617 laveur/laveuse de viande
6315 laveur/laveuse de vitres en chef
6732 laveur/laveuse de vitres
9441 laveur/laveuse d'étoffes - industrie du textile
9527 laveur-sécheur/laveuse-sécheuse de

plaques d'accumulateurs électriques
0011 leader de l'opposition
0011 leader du gouvernement
5135 lecteur/lectrice - arts du spectacle
1452 lecteur/lectrice de coupures de presse
1452 lecteur/lectrice de manuscrits
5231 lecteur/lectrice de nouvelles
5135 lecteur/lectrice en arts dramatiques
1452 lecteur-correcteur/lectrice-correctrice
0011 législateur/législatrice
9432 lessiveur/lessiveuse - pâtes et papiers
9461 lessiveur/lessiveuse d'amidon -

transformation des aliments et boissons
9432 lessiveur/lessiveuse de pâte brune - pâtes et

papiers
9432 lessiveur/lessiveuse de pâte écrue - pâtes et

papiers
9432 lessiveur/lessiveuse de pâtes - pâtes et

papiers
9432 lessiveur/lessiveuse de pulpe
9615 lessiveur-vulcanisateur/lessiveuse-

vulcanisatrice de ballons - fabrication
d'articles en caoutchouc

5223 lettreur/lettreuse de lettrage en vinyle
9536 lettreur/lettreuse d'enseignes
5223 lettreur/lettreuse en photographie - arts

graphiques
9414 lettreur/lettreuse sur monuments - produits

en pierre
9536 lettreur/lettreuse sur wagons de chemin de

fer
5223 lettreur/lettreuse
9616 leveur/leveuse de métiers à tisser -

transformation du textile
9616 leveur/leveuse de pots - transformation du

textile
9616 leveur/leveuse
5121 lexicographe
7452 lieur/lieuse à la main
9611 lieur/lieuse de bobines - traitement du métal

de première fusion

9441 lieur/lieuse d'écheveaux - industrie du textile
9616 lieur/lieuse d'écheveaux à la main -

transformation du textile
0433 lieutenant - armée
0433 lieutenant - fonction de la marine
0433 lieutenant - force aérienne
2273 lieutenant subalterne/lieutenante subalterne

de navire
2273 lieutenant/lieutenante - navigation intérieure
2273 lieutenant/lieutenante - transport par voies

navigables
2273 lieutenant/lieutenante au cabotage
2273 lieutenant/lieutenante au dragage
2273 lieutenant/lieutenante de navire
0431 lieutenant/lieutenante de police
4312 lieutenant/lieutenante de pompiers
2273 lieutenant/lieutenante de quart de navire
2273 lieutenant/lieutenante d'installation de forage

autopropulsée
0433 lieutenant
0433 lieutenant-colonel
0433 lieutenant-général
0011 lieutenant-gouverneur/lieutenante-

gouverneure
9612 limeur/limeuse à la main - fabrication de

produits métalliques
9537 limeur/limeuse de bijoux
9612 limeur/limeuse de métal à la main
9537 limeur/limeuse en bijouterie
2121 limnologiste
2121 limnologue
1522 linger/lingère
4169 linguiste en linguistique appliquée
4169 linguiste
4169 linguiste-anthropologue
1423 linotypiste
9461 liquoriste - transformation des aliments et

boissons
6564 liseur métapsychique/liseuse métapsychique
6564 liseur/liseuse de boule de cristal
6564 liseur/liseuse de cartes tarot
6564 liseur/liseuse de feuilles de thé
6564 liseur/liseuse des lignes de la main
9619 lisseur/lisseuse - fabrication de chaussures
9437 lisseur/lisseuse de seaux au mandrin - travail

du bois
7282 lisseur-finisseur/lisseuse-finisseuse de béton
5136 lithographe
1513 livreur/livreuse - service de messageries
1513 livreur/livreuse d'annonces - service de

messageries
1513 livreur/livreuse d'annonces publicitaires -

service de messageries
7514 livreur/livreuse d'annuaires téléphoniques -

service de messageries
1513 livreur/livreuse d'avis publics - service de

messageries
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7514 livreur/livreuse de boulangerie
1513 livreur/livreuse de colis - service de

messageries
1512 livreur/livreuse de courrier
1513 livreur/livreuse de factures
1513 livreur/livreuse de journaux - service de

messageries
1513 livreur/livreuse de journaux
7514 livreur/livreuse de lait
1513 livreur/livreuse de messages
7514 livreur/livreuse de pain
1513 livreur/livreuse de prospectus - service de

messageries
1513 livreur/livreuse de relevés
1513 livreur/livreuse de service de messageries
7514 livreur/livreuse de service postal
1513 livreur/livreuse d'échantillons - service de

messageries
1513 livreur/livreuse d'encarts publicitaires -

service de messageries
7514 livreur/livreuse d'épicerie
1512 livreur/livreuse des services postaux
1513 livreur-vendeur/livreuse-vendeuse de

journaux
7514 livreur-vendeur/livreuse-vendeuse de pain et

de pâtisseries
4161 lobbyiste de questions agricoles
4164 lobbyiste de questions autochtones
4163 lobbyiste de questions commerciales
4161 lobbyiste de questions environnementales
4164 lobbyiste de questions relatives aux femmes
7612 localisateur/localisatrice de bruits insolites et

de fuites
7442 localisateur/localisatrice de canalisations -

services publics
7442 localisateur/localisatrice de conduites -

services publics
7442 localisateur/localisatrice de fuites de

conduites principales de gaz
7442 localisateur/localisatrice de fuites de gaz
8412 localisateur/localisatrice de pipelines -

exploitation pétrolière et gazière
7522 localisateur/localisatrice de services publics
8412 localisateur/localisatrice d'installations

sismiques enfouies
5125 localisateur/localisatrice
1215 logisticien/logisticienne du service

d'expédition de fret
1215 logisticien/logisticienne du transport
1215 logisticien-répartiteur/logisticienne-

répartitrice
3141 logopède
3141 logopédiste
6722 loueur/loueuse de bateaux
6722 loueur/loueuse de bicyclettes
6722 loueur/loueuse de vélos
6722 loueur/loueuse d'embarcations

7531 lubrificateur/lubrificatrice de wagons
3144 ludothérapeute
9537 lustreur/lustreuse - chapellerie
9441 lustreur/lustreuse - fibres textiles
9441 lustreur/lustreuse - industrie du textile
9441 lustreur/lustreuse de cuir - traitement des

cuirs et des peaux
6741 lustreur/lustreuse de fourrure à la vapeur
6741 lustreur/lustreuse de fourrures -

blanchissage et nettoyage à sec
5244 luthier/luthière de balalaïkas
5244 luthier/luthière de guitares
5244 luthier/luthière de mandolines
5244 luthier/luthière de violoncelles
5244 luthier/luthière de violons
5244 luthier/luthière
5251 lutteur/lutteuse

M

3112 M.D. (docteur/docteure en médecine)
7231 machiniste à l'établi
7231 machiniste assisté/machiniste assistée par

ordinateur
7231 machiniste aux essais d'engrenages

différentiels
7231 machiniste d'aéronefs
7231 machiniste d'appareillage électrique
7231 machiniste d'atelier d'outillage
7231 machiniste d'aubes de turbines
7231 machiniste d'aviation
7231 machiniste de matériel cinématographique
7231 machiniste de matériel de laboratoire

balistique
7231 machiniste de moteurs diesel
7231 machiniste de moules et de noyaux
5227 machiniste de plateau
7231 machiniste de précision
7231 machiniste de prototypes
7231 machiniste d'entretien
7231 machiniste d'essai
7231 machiniste expérimentateur/machiniste

expérimentatrice
7231 machiniste général/machiniste générale
7231 machiniste généraliste
7231 machiniste sur machine-outil à commande

numérique (MOCN)
7231 machiniste sur matériel à commande

numérique par ordinateur (CNC)
7231 machiniste sur matériel CNC (commande

numérique par ordinateur)
7231 machiniste sur MOCN (machine-outil à

commande numérique)
7231 machiniste sur presse à imprimer
7231 machiniste
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7231 machiniste-contrôleur/machiniste-
contrôleuse d'engrenages

7231 machiniste-essayeur/machiniste-essayeuse
d'engrenages

7231 machiniste-modeleur/machiniste-modeleuse
d'armes à feu

7231 machiniste-modeleur/machiniste-modeleuse
7231 machiniste-mouliste
7231 machiniste-vérificateur/machiniste-

vérificatrice d'engrenages
7281 maçon/maçonne à la réparation de

cheminées en pierre
7281 maçon/maçonne d'ouvrages en briques

réfractaires
7282 maçon/maçonne en béton
7281 maçon/maçonne en blocs d'argile réfractaire
7281 maçon/maçonne en blocs de béton de scorie
7283 maçon/maçonne en carreaux
7281 maçon/maçonne en pierres artificielles
7281 maçon/maçonne en pierres d'imitation
7281 maçon/maçonne en pierres et en briques
7281 maçon/maçonne en pierres
7283 maçon/maçonne en terrazzo
7281 maçon/maçonne en travaux de restauration

en pierre
7282 maçon-cimentier/maçonne-cimentière à

l'entretien
7282 maçon-cimentier/maçonne-cimentière de

chaussées
7282 maçon-cimentier/maçonne-cimentière
7283 maçon-marbrier/maçonne-marbrière
7281 maçon-réparateur/maçonne-réparatrice

d'ouvrages en briques réfractaires
5132 maestro
1522 magasinier/magasinière au dépôt d'outils
5226 magasinier/magasinière d'accessoires de

scène ou de cinéma
1522 magasinier/magasinière d'atelier de

mécanique
9616 magasinier/magasinière de filés
1522 magasinier/magasinière de matériel
1522 magasinier/magasinière de munitions
1522 magasinier/magasinière de navire
1522 magasinier/magasinière de poudre
9613 magasinier/magasinière de transformateurs
1522 magasinier/magasinière d'explosifs et de

munitions
1522 magasinier/magasinière d'installation de

forage
1522 magasinier/magasinière
5232 magicien/magicienne
4111 magistrat/magistrate
5225 magnétoscopiste
3124 maïeuticien autorisé/sage-femme autorisée
3124 maïeuticien/sage-femme
6525 main-courantier/main-courantière de nuit -

hôtel

1431 main-courantier/main-courantière
0011 maire/mairesse
5254 maître baigneur/maître baigneuse
0911 maître brasseur/maître brasseuse
6321 maître cuisinier/maîtresse cuisinière
6563 maître de chien
4313 maître de deuxième classe
1214 maître de poste adjoint/maîtresse de poste

adjointe
4313 maître de première classe
7532 maître d'équipage/maîtresse d'équipage -

transport par voies navigables
6511 maître d'hôtel/maîtresse d'hôtel
7231 maître machiniste/maîtresse machiniste
5254 maître nageur/maître nageuse
9232 maître opérateur/maître opératrice -

traitement des produits chimiques
8222 maître sondeur/maître sondeuse -

installation de forage en mer
8222 maître sondeur/maître sondeuse - puits de

pétrole et de gaz
8222 maître sondeur/maître sondeuse
5134 maître/maîtresse de ballet
5231 maître/maîtresse de cérémonie
9213 maître/maîtresse de chai dans un

établissement vinicole
9213 maître/maîtresse de chai dans une vinerie
9213 maître/maîtresse de chai
4311 maître/maîtresse de chiens - police
5231 maître/maîtresse de piste
1214 maître/maîtresse de poste
6564 maître/maîtresse de Reiki
8252 maître/maîtresse d'écurie
8261 maître/maîtresse d'équipage de bateau de

pêche
7532 maître/maîtresse d'équipage
6563 maître-chien agréé/maître-chien agréée
6563 maître-chien
7302 maître-dragueur/maîtresse-dragueuse -

construction
7533 maître-éclusier/maîtresse-éclusière
7533 maître-pontier/maître-pontière - système

d'écluses
7533 maître-pontier/maître-pontière
5244 maître-souffleur/maître-souffleuse de verre
6342 maître-tailleur/maîtresse-tailleuse
2211 maître-teinturier/maîtresse-teinturière -

textiles
6563 maître-toiletteur/maître-toiletteuse pour

animaux d'agrément
5244 maître-verrier/maître-verrière
0433 major
6742 majordome
0433 major-général
0011 MAL (membre de l'Assemblée législative)
2121 malariologiste
9537 malletier-finisseur/malletière-finisseuse
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9461 malteur/malteuse - transformation des
aliments et boissons

2121 mammologiste
0011 MAN (membre de l'Assemblée nationale)
9611 mandrineur/mandrineuse - traitement du

métal de première fusion
9537 mandrineur/mandrineuse de tubes isolants
9441 mangleur/mangleuse - industrie du textile
5232 manipulateur/manipulatrice de marionnettes
5225 manipulateur/manipulatrice du son
5232 mannequin
7622 manoeuvre - camionnage
9619 manoeuvre - emballage
9619 manoeuvre - entreprise d'emballage
9615 manoeuvre - fabrication d'articles en

caoutchouc
9615 manoeuvre - fabrication d'articles en

plastique
9619 manoeuvre - fabrication de chaussures
9612 manoeuvre - fabrication de produits

métalliques
9619 manoeuvre - fabrication
9619 manoeuvre - imprimerie
9611 manoeuvre - métallurgie
9619 manoeuvre - montage d'appareillage

électrique
9619 manoeuvre - montage d'appareils d'éclairage
9614 manoeuvre - pâtes et papiers
9619 manoeuvre - tannerie
9618 manoeuvre - traitement de mollusques et de

crustacés
9613 manoeuvre - traitement des produits

chimiques
9611 manoeuvre - traitement du minerai et du

métal de première fusion
9611 manoeuvre - traitement du minerai et du

métal
9617 manoeuvre - transformation des aliments et

boissons
9614 manoeuvre - transformation du bois
9616 manoeuvre - transformation du textile
9619 manoeuvre à la chaîne de montage
8431 manoeuvre à la culture fruitière
7611 manoeuvre à la décharge de la drague
7611 manoeuvre à la démolition
9619 manoeuvre à la fabrication d'appareils

électriques
9619 manoeuvre à la fabrication d'articles

chaussants
9615 manoeuvre à la fabrication d'articles en

caoutchouc
9615 manoeuvre à la fabrication d'articles en

plastique
9611 manoeuvre à la fabrication de bardeaux

d'amiante
9619 manoeuvre à la fabrication de bougies
9619 manoeuvre à la fabrication de chaussures

9617 manoeuvre à la fabrication de levures
9619 manoeuvre à la fabrication de meubles
9617 manoeuvre à la fabrication du sirop de maïs
8431 manoeuvre à la fruiticulture
7611 manoeuvre à la grue
9611 manoeuvre à la plate-forme - verrerie
8612 manoeuvre à la pose de plaques de gazon
8431 manoeuvre à la production laitière
9614 manoeuvre à la salle de préparation du bois

- pâtes et papiers
9617 manoeuvre à la transformation des aliments
9614 manoeuvre à la transformation du papier
9619 manoeuvre à l'emballage
7621 manoeuvre à l'entretien - travaux publics
7622 manoeuvre à l'entretien de signaux - secteur

ferroviaire
8612 manoeuvre à l'entretien de terrains
7622 manoeuvre à l'entretien de voies ferrées
8612 manoeuvre à l'entretien des parcs
9611 manoeuvre à l'évacuation des résidus -

traitement du métal de première fusion
9611 manoeuvre à l'évacuation des résidus
8611 manoeuvre agricole en cultures de plein

champ - récolte
8611 manoeuvre agricole en cultures-récolte
8431 manoeuvre agricole
7611 manoeuvre au bétonnage de routes
7611 manoeuvre au bitumage
9611 manoeuvre au broyeur à boulets - traitement

des produits minéraux
9611 manoeuvre au collecteur de poussières -

traitement du métal de première fusion
9611 manoeuvre au convoyeur - traitement du

minerai et du métal de première fusion
9611 manoeuvre au criblage du sel
9611 manoeuvre au dépoussiéreur - traitement du

métal de première fusion
9611 manoeuvre au four - traitement du minerai et

du métal de première fusion
9611 manoeuvre au four
9611 manoeuvre au laminoir - traitement du métal

de première fusion
9619 manoeuvre au montage de bateau
9619 manoeuvre au rembourrage
9613 manoeuvre au service du gaz
9618 manoeuvre au traitement de mollusques et

crustacés
9619 manoeuvre au traitement des cuirs et des

peaux
9617 manoeuvre au traitement d'huiles

comestibles
9619 manoeuvre au traitement du cuir
9611 manoeuvre au traitement du métal de

première fusion
9611 manoeuvre au traitement du minerai
9618 manoeuvre au traitement du poisson
9617 manoeuvre au traitement du tabac
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9619 manoeuvre au trempage
9616 manoeuvre aux articles en feutre
8431 manoeuvre aux soins du bétail
7611 manoeuvre aux travaux de pavage
7611 manoeuvre aux travaux souterrains -

construction
8614 manoeuvre aux travaux souterrains -

exploitation de mines
9611 manoeuvre d'aciérie
9611 manoeuvre d'affinerie
9617 manoeuvre d'amidonnerie - transformation

des aliments et boissons
7622 manoeuvre dans le transport ferroviaire
7622 manoeuvre dans le transport routier
9611 manoeuvre dans une affinerie
9613 manoeuvre d'arrêt - traitement des produits

chimiques
9619 manoeuvre d'articles électriques
9611 manoeuvre d'atelier de coulée
9611 manoeuvre d'atelier de fusion
9611 manoeuvre d'atelier de noyautage - fonderie
9619 manoeuvre d'atelier de reliure
6741 manoeuvre de blanchisserie
9617 manoeuvre de boulangerie
9617 manoeuvre de brasserie
9619 manoeuvre de caisserie
6722 manoeuvre de camping
7611 manoeuvre de carrière
8615 manoeuvre de champs de pétrole
9619 manoeuvre de chantier maritime
8612 manoeuvre de cimetière
9619 manoeuvre de compagnie d'emballage
9617 manoeuvre de confection - transformation

des aliments et boissons
9618 manoeuvre de conserverie - traitement du

poisson
9618 manoeuvre de conserverie
9614 manoeuvre de cour - pâtes et papiers
7532 manoeuvre de drague
9616 manoeuvre de fabrique de lainages
9613 manoeuvre de fabrique de peinture
9619 manoeuvre de fabrique de vêtements
8431 manoeuvre de ferme céréalière
8431 manoeuvre de ferme de culture fruitière
8431 manoeuvre de ferme d'élevage d'animaux à

fourrure
8431 manoeuvre de ferme d'élevage de bovins
8431 manoeuvre de ferme fruiticole
8431 manoeuvre de ferme laitière
8431 manoeuvre de ferme
9611 manoeuvre de fonderie
7611 manoeuvre de fonds de puits
7622 manoeuvre de gare de triage - transport

ferroviaire
8615 manoeuvre de gisement pétrolifère
9611 manoeuvre de halle de coulée
9619 manoeuvre de manufacture de vêtements

7452 manoeuvre de manutention
8614 manoeuvre de mine souterraine
8614 manoeuvre de mine
9611 manoeuvre de moulerie
8613 manoeuvre de moulière
7621 manoeuvre de municipalité
7611 manoeuvre de pipeline
7611 manoeuvre de pont
7451 manoeuvre de quai
9613 manoeuvre de raffinerie de pétrole
5227 manoeuvre de scène
9614 manoeuvre de scierie
7622 manoeuvre de section - secteur ferroviaire
8612 manoeuvre de soin des pelouses
7622 manoeuvre de voie ferrée
7452 manoeuvre d'entreposage
9619 manoeuvre d'entreprise d'emballage
9616 manoeuvre des produits textiles
7621 manoeuvre des services d'assainissement
7621 manoeuvre des travaux publics
8431 manoeuvre d'exploitation bovine
7611 manoeuvre d'installation de préparation

d'asphalte - construction
9619 manoeuvre d'usine - fabrication
9618 manoeuvre d'usine - traitement du poisson
9613 manoeuvre d'usine chimique
9617 manoeuvre d'usine de conditionnement des

viandes
9614 manoeuvre d'usine de contreplaqués et de

placages
9617 manoeuvre d'usine de fabrication d'amidon -

transformation des aliments et boissons
9617 manoeuvre d'usine de fabrication du sirop
7611 manoeuvre d'usine de préparation d'asphalte

- construction
9614 manoeuvre d'usine de préservation du bois
9613 manoeuvre d'usine de produits chimiques
9617 manoeuvre d'usine de traitement de la levure
9618 manoeuvre d'usine de traitement du poisson
9617 manoeuvre d'usine de traitement du sirop
9611 manoeuvre d'usine sidérurgique
8431 manoeuvre en aviculture
9619 manoeuvre en confection de tentures
7611 manoeuvre en construction
7612 manoeuvre en électricité et en

communications par fil
8616 manoeuvre en exploitation forestière et en

foresterie
8616 manoeuvre en exploitation forestière
8616 manoeuvre en foresterie
9619 manoeuvre en tonnellerie
7611 manoeuvre et aide en construction
7621 manoeuvre général municipal/manoeuvre

générale municipale
7621 manoeuvre général/manoeuvre générale -

travaux publics
7621 manoeuvre municipal/manoeuvre municipale
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7611 manoeuvre qualifié/manoeuvre qualifiée en
construction

9524 manoeuvre sur diverses chaînes de
montage - fabrication d'appareillage
électrique

7611 manoeuvre terrassier/manoeuvre terrassière
7611 manoeuvre-brides - construction
6562 manucure
7452 manutentionnaire - fabrication et

entreposage
9614 manutentionnaire - traitement du bois
9618 manutentionnaire dans une usine de

traitement de poisson
6721 manutentionnaire de bagages
9614 manutentionnaire de billes
9614 manutentionnaire de bois débité -

transformation du bois
7452 manutentionnaire de bois d'oeuvre -

matériaux de construction
7452 manutentionnaire de cendres
7452 manutentionnaire de charbon
9616 manutentionnaire de fils
7534 manutentionnaire de fret - transport aérien
7452 manutentionnaire de fret (sauf transport

aérien)
7452 manutentionnaire de grains
7452 manutentionnaire de marchandises (sauf

transport aérien)
7452 manutentionnaire de matériaux légers
7452 manutentionnaire de matériaux lourds
3414 manutentionnaire de matériel médical
7452 manutentionnaire de munitions
7452 manutentionnaire de papier recyclé
7452 manutentionnaire de service de messageries

(sauf transport aérien)
7452 manutentionnaire d'explosifs
7452 manutentionnaire
5241 maquettiste - design graphique
7384 maquettiste d'aéronefs
7384 maquettiste d'avions modèles réduits
7233 maquettiste de meubles en métal
7272 maquettiste sur bois
7233 maquettiste sur métal en feuilles
5226 maquilleur/maquilleuse - cinéma, diffusion et

arts de la scène
6562 maquilleur/maquilleuse - estétique
5232 maquilleur/maquilleuse de fête
5226 maquilleur-coiffeur/maquilleuse-coiffeuse -

arts de la scène
5226 maquilleur-posticheur/maquilleuse-

posticheuse
0821 maraîcher/maraîchère
7283 marbrier/marbrière
6623 marchand ambulant/marchande ambulante
0621 marchand/marchande - commerce de détail
0621 marchand/marchande de bateaux de

plaisance

6421 marchand/marchande de ferraille
0621 marchand/marchande de matériel de

récupération
0621 marchand/marchande de monnaie
0621 marchand/marchande de pneus
6331 marchand/marchande de poisson -

commerce de détail
6331 marchand/marchande de poisson -

commerce de gros
0621 marchand/marchande de produits

informatiques - commerce de détail
0621 marchand/marchande de timbres-poste
0621 marchand/marchande d'oeuvres d'art
6222 marchandiseur/marchandiseuse - commerce

de détail
6222 marchandiseur/marchandiseuse
5253 maréchal-ferrant/maréchale-ferrante -

hippodrome
7384 maréchal-ferrant/maréchale-ferrante
9619 margeur/margeuse - imprimerie
9619 margeur/margeuse sur presse - imprimerie
9619 margeur/margeuse sur presse à imprimer
9619 margeur/margeuse sur presse lithographique

pour métal en feuille
9619 margeur/margeuse sur presse offset

lithographique
4217 marguillier/marguillière
5232 marionnettiste
5244 maroquinier/maroquinière - métiers d'art
9532 marqueteur/marqueteuse - fabrication de

meubles
9471 marqueur/marqueure de boîtes, doublures et

de caisses
5253 marqueur/marqueuse - sports
9611 marqueur/marqueuse - traitement du métal

de première fusion
9471 marqueur/marqueuse à la machine
9536 marqueur/marqueuse au pochoir sur wagons

de chemin de fer
1411 marqueur/marqueuse au tableau de cotation

des grains
8613 marqueur/marqueuse d'alevins - pêche
8613 marqueur/marqueuse d'alevins
9617 marqueur/marqueuse de boeufs -

transformation des aliments et boissons
9436 marqueur/marqueuse de bois -

transformation du bois
2223 marqueur/marqueuse de bois de sciage
9436 marqueur/marqueuse de bois débité
9436 marqueur/marqueuse de bois scié
9619 marqueur/marqueuse de boîtes - fabrication
9471 marqueur/marqueuse de boîtes - imprimerie
9537 marqueur/marqueuse de cadrans
9619 marqueur/marqueuse de caisses
9619 marqueur/marqueuse de cartons
9471 marqueur/marqueuse de cartouches de

chasse à la machine
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1423 marqueur/marqueuse de copies -
composition

1452 marqueur/marqueuse de coupures de
presse

9423 marqueur/marqueuse de courroies -
fabrication d'articles en caoutchouc

9445 marqueur/marqueuse de cuir
6344 marqueur/marqueuse de diamants
9471 marqueur/marqueuse de feuilles

d'échantillons de papier peint
9471 marqueur/marqueuse de gants
3414 marqueur/marqueuse de lentilles - services

de soutien en santé
3414 marqueur/marqueuse de lentilles

ophtalmiques
6741 marqueur/marqueuse de linge -

blanchissage et nettoyage à sec
9619 marqueur/marqueuse de produits
9471 marqueur/marqueuse de rubans à mesurer
9619 marqueur/marqueuse de talons - fabrication

de chaussures
9445 marqueur/marqueuse de tissus
9611 marqueur/marqueuse de tubes métalliques -

traitement du métal de première fusion
3414 marqueur/marqueuse de verres

ophtalmiques
9445 marqueur/marqueuse de vêtements
9617 marqueur/marqueuse de viande bovine -

transformation des aliments et boissons
9619 marqueur/marqueuse d'ébauches de lentille
9619 marqueur/marqueuse d'éléments de

chaussure
9619 marqueur/marqueuse d'étiquettes
6344 marteleur/marteleuse en bijouterie
7384 marteleur/marteleuse
5232 mascotte
3236 masseur kinésiothérapeute
6564 masseur/masseuse
9434 massicoteur/massicoteuse de placages -

transformation du bois
3236 massothérapeute autorisé/massothérapeute

autorisée
3236 massothérapeute spécialisé en massage

Thaïlandais/massothérapeute spécialisée en
massage Thaïlandais

3236 massothérapeute
9532 matelassier/matelassière
7532 matelot breveté/matelot brevetée
4313 matelot de deuxième classe
7532 matelot de pont - navires
7533 matelot de pont sur bac à câble
7532 matelot de pont sur barge
8441 matelot de pont sur bateau de pêche au filet

maillant
8441 matelot de pont sur bateau de pêche aux

crustacés
8441 matelot de pont sur bateau de pêche

8441 matelot de pont sur bateau senneur
8441 matelot de pont sur chalutier hauturier
7532 matelot de pont sur drague
7532 matelot de pont sur remorqueur d'allingue
7532 matelot de pont sur remorqueur
8441 matelot de pont sur senneur
7532 matelot de pont sur traversier
7532 matelot de pont
4313 matelot de première classe
7532 matelot de salle des machines et de

chaufferie - navires
4313 matelot de troisième classe
7532 matelot de vigie
7532 matelot préposé/matelot préposée aux

pompes
7532 matelot
4313 matelot-chef
9526 mateur/mateuse de plaques d'acier -

construction navale
2161 mathématicien/mathématicienne en

mathématiques appliquées
2161 mathématicien/mathématicienne en

recherche
2161 mathématicien/mathématicienne
2244 MEA (mécanicien/mécanicienne d'entretien

d'aéronef) - avionique
2274 mécanicien adjoint/mécanicienne adjointe -

transport par voies navigables
7315 mécanicien avant vol/mécanicienne avant

vol de systèmes mécaniques d'aéronef
7315 mécanicien avant vol/mécanicienne avant

vol
9241 mécanicien de machines fixes de classe A et

opérateur de centrale de
réfrigération/mécanicienne de machines
fixes de classe A et opératrice de centrale de
réfrigération

9241 mécanicien de machines fixes de classe B et
opérateur de centrale de
réfrigération/mécanicienne de machines
fixes de classe B et opératrice de centrale de
réfrigération

3221 mécanicien dentaire/mécanicienne dentaire
9212 mécanicien en chef/mécanicienne en chef

d'appareils à vapeur
9212 mécanicien en chef/mécanicienne en chef

de machines fixes
7252 mécanicien en protection-incendie
7313 mécanicien frigoriste/mécanicienne frigoriste
7311 mécanicien industriel/mécanicienne

industrielle de chantier
7311 mécanicien industriel/mécanicienne

industrielle de raffinerie de pétrole
7311 mécanicien industriel/mécanicienne

industrielle de treuils d'extraction minière
7311 mécanicien industriel/mécanicienne

industrielle de turbines à gaz
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7311 mécanicien industriel/mécanicienne
industrielle

7312 mécanicien itinérant/mécanicienne itinérante
de matériel lourd

7312 mécanicien itinérant/mécanicienne itinérante
d'équipement lourd

7312 mécanicien polyvalent/mécanicienne
polyvalente de matériel lourd

7312 mécanicien polyvalent/mécanicienne
polyvalente d'équipement lourd

7321 mécanicien préposé/mécanicienne préposée
à l'essai de véhicules automobiles

2274 mécanicien principal/mécanicienne
principale de marine - transport par voies
navigables

2274 mécanicien principal/mécanicienne
principale de navire de la Garde côtière

7321 mécanicien spécialiste/mécanicienne
spécialiste de la mise au point de véhicules
automobiles

7321 mécanicien spécialiste/mécanicienne
spécialiste des freins et du réglage de la
géométrie des roues

7333 mécanicien stagiaire/mécanicienne stagiaire
de matériel électrique

7361 mécanicien stagiaire/mécanicienne stagiaire
de train

2274 mécanicien subalterne/mécanicienne
subalterne - transport par voies navigables

7321 mécanicien/mécanicienne - construction de
véhicules automobiles

7311 mécanicien/mécanicienne - services publics
7311 mécanicien/mécanicienne à la production
7321 mécanicien/mécanicienne à l'entretien et à la

réparation d'automobiles - direction,
suspension et freins

7321 mécanicien/mécanicienne à l'entretien et à la
réparation d'automobiles - système
d'alimentation et système électroniques

7321 mécanicien/mécanicienne à l'entretien et à la
réparation d'automobiles - transmission

7321 mécanicien/mécanicienne à l'entretien et à la
réparation d'automobiles

9521 mécanicien/mécanicienne au perçage et à
l'alésage - montage d'aéronefs

7361 mécanicien/mécanicienne au triage - secteur
ferroviaire

9522 mécanicien/mécanicienne aux essais sur
route - fabrication de véhicules automobiles

7315 mécanicien/mécanicienne d'accessoires
d'aéronef

7315 mécanicien/mécanicienne d'aéronefs aux
essais en vol

9521 mécanicien/mécanicienne d'aéronefs de
présérie - montage d'aéronefs

7315 mécanicien/mécanicienne d'aéronefs

7311 mécanicien/mécanicienne d'appareillage de
canal

7333 mécanicien/mécanicienne d'appareillage
électrique

2243 mécanicien/mécanicienne d'appareils -
services publics

7331 mécanicien/mécanicienne d'appareils de
chauffage (sauf à gaz)

2243 mécanicien/mécanicienne d'appareils de
précision

2243 mécanicien/mécanicienne d'appareils
industriels

7318 mécanicien/mécanicienne d'ascenseurs
(hors construction)

7318 mécanicien/mécanicienne d'ascenseurs
7234 mécanicien/mécanicienne d'atelier de

chaudronnerie
7321 mécanicien/mécanicienne d'autobus et de

camions
7321 mécanicien/mécanicienne d'autobus et de

véhicules de transport
7321 mécanicien/mécanicienne d'autobus
7321 mécanicien/mécanicienne d'autocars
7321 mécanicien/mécanicienne d'automobiles
7321 mécanicien/mécanicienne d'autos
7321 mécanicien/mécanicienne d'avant-trains de

véhicules automobiles
7321 mécanicien/mécanicienne d'avant-trains
9521 mécanicien/mécanicienne d'avions de mise

au point - montage d'aéronefs
7315 mécanicien/mécanicienne d'avions
7445 mécanicien/mécanicienne de balances
7445 mécanicien/mécanicienne de bascules
7334 mécanicien/mécanicienne de bateaux à

moteur
7445 mécanicien/mécanicienne de bicyclettes
7321 mécanicien/mécanicienne de boîtes de

vitesses
2271 mécanicien/mécanicienne de bord -

transport aérien
2271 mécanicien/mécanicienne de bord
7331 mécanicien/mécanicienne de brûleurs à

mazout résidentiels
7331 mécanicien/mécanicienne de brûleurs à

mazout
7321 mécanicien/mécanicienne de camions de

transport
7321 mécanicien/mécanicienne de camions et

d'autocars
7321 mécanicien/mécanicienne de camions et de

véhicules de transport
7321 mécanicien/mécanicienne de camions
7321 mécanicien/mécanicienne de carburateurs

d'automobiles
7322 mécanicien/mécanicienne de carrosseries

d'automobiles
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7315 mécanicien/mécanicienne de cellules
d'aéronef

9241 mécanicien/mécanicienne de centrale de
deuxième classe

9241 mécanicien/mécanicienne de centrale de
première classe

9241 mécanicien/mécanicienne de centrale de
quatrième classe

9241 mécanicien/mécanicienne de centrale de
troisième classe

9241 mécanicien/mécanicienne de centrale fixe
9241 mécanicien/mécanicienne de centrale
7311 mécanicien/mécanicienne de chantier à

l'entretien
7311 mécanicien/mécanicienne de chantier de

construction
7311 mécanicien/mécanicienne de chantier
7334 mécanicien/mécanicienne de chariots

élévateurs à fourches
7334 mécanicien/mécanicienne de chariots

élévateurs
7361 mécanicien/mécanicienne de chemin de fer
2244 mécanicien/mécanicienne de circuits

électriques d'aéronefs
2244 mécanicien/mécanicienne de circuits

électroniques d'aéronefs
7315 mécanicien/mécanicienne de circuits

hydrauliques d'aéronef
7321 mécanicien/mécanicienne de climatiseurs

d'automobiles
7332 mécanicien/mécanicienne de climatiseurs

ménagers pour fenêtres
7332 mécanicien/mécanicienne de climatiseurs

pour fenêtres
2244 mécanicien/mécanicienne de composantes

de fusée - avionique
7311 mécanicien/mécanicienne de derricks
7333 mécanicien/mécanicienne de disjoncteurs
7445 mécanicien/mécanicienne de distributeurs

automatiques
7445 mécanicien/mécanicienne de distributrices

automatiques
7312 mécanicien/mécanicienne de dragues
7321 mécanicien/mécanicienne de freins

d'automobiles
7321 mécanicien/mécanicienne de garage
7311 mécanicien/mécanicienne de gréements
9521 mécanicien/mécanicienne de groupes

motopropulseurs - montage d'aéronefs
7315 mécanicien/mécanicienne de groupes

motopropulseurs d'aéronef
7312 mécanicien/mécanicienne de grues latérales
7445 mécanicien/mécanicienne de juke-box
3414 mécanicien/mécanicienne de laboratoire

d'optique - commerce de détail
7361 mécanicien/mécanicienne de locomotive -

secteur ferroviaire

7361 mécanicien/mécanicienne de locomotive à
moteur diesel - secteur ferroviaire

7361 mécanicien/mécanicienne de locomotive de
cour de triage

7361 mécanicien/mécanicienne de locomotive de
train de voyageurs

7361 mécanicien/mécanicienne de locomotive
diesel - secteur ferroviaire

7361 mécanicien/mécanicienne de locomotive
industrielle

7312 mécanicien/mécanicienne de locomotives -
réparation

7312 mécanicien/mécanicienne de machinerie
agricole

7311 mécanicien/mécanicienne de machinerie
minière

7445 mécanicien/mécanicienne de machines à
coudre - usage domestique

7445 mécanicien/mécanicienne de machines à
coudre domestiques

7311 mécanicien/mécanicienne de machines à
coudre industrielles

7311 mécanicien/mécanicienne de machines à
emballer la gomme

7311 mécanicien/mécanicienne de machines à
emballer

7311 mécanicien/mécanicienne de machines à
empaqueter

7311 mécanicien/mécanicienne de machines à
matelasser l'ouatine - industrie du textile

7311 mécanicien/mécanicienne de machines à
piquer le matelassé - industrie du textile

7311 mécanicien/mécanicienne de machines à
souder

7311 mécanicien/mécanicienne de machines à
travailler les métaux

7311 mécanicien/mécanicienne de machines à
tricoter - industrie du textile

7311 mécanicien/mécanicienne de machines à
tricoter

7312 mécanicien/mécanicienne de machines
agricoles

7311 mécanicien/mécanicienne de machines
d'atelier de forge

7311 mécanicien/mécanicienne de machines de
boulangerie

7311 mécanicien/mécanicienne de machines de
caoutchoutage

7311 mécanicien/mécanicienne de machines de
centrale électrique

7311 mécanicien/mécanicienne de machines de
centrale nucléaire

7311 mécanicien/mécanicienne de machines de
chaufferie

7311 mécanicien/mécanicienne de machines de
fabrication
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7311 mécanicien/mécanicienne de machines de
production

7311 mécanicien/mécanicienne de machines de
traitement du tabac

7311 mécanicien/mécanicienne de machines
d'imprimerie

9241 mécanicien/mécanicienne de machines fixes
de centrale thermique à vapeur

9241 mécanicien/mécanicienne de machines fixes
de centrale

9241 mécanicien/mécanicienne de machines fixes
de cinquième classe

9241 mécanicien/mécanicienne de machines fixes
de deuxième classe

9241 mécanicien/mécanicienne de machines fixes
de première classe

9241 mécanicien/mécanicienne de machines fixes
de quatrième classe

9241 mécanicien/mécanicienne de machines fixes
de système de chauffage

9241 mécanicien/mécanicienne de machines fixes
de troisième classe

9241 mécanicien/mécanicienne de machines fixes
d'hôpital

9241 mécanicien/mécanicienne de machines fixes
7311 mécanicien/mécanicienne de machines

textiles
7535 mécanicien/mécanicienne de manoeuvre -

réseau de transport
7361 mécanicien/mécanicienne de manoeuvre -

secteur ferroviaire
7532 mécanicien/mécanicienne de marine
7311 mécanicien/mécanicienne de matériel

agricole fixe
7312 mécanicien/mécanicienne de matériel

agricole mobile
7312 mécanicien/mécanicienne de matériel

agricole
7312 mécanicien/mécanicienne de matériel

d'abattage d'arbres
7311 mécanicien/mécanicienne de matériel de

centrale nucléaire
2243 mécanicien/mécanicienne de matériel de

commande de processus
7311 mécanicien/mécanicienne de matériel de

manutention
7312 mécanicien/mécanicienne de matériel de

nivellement
7312 mécanicien/mécanicienne de matériel de

pavage
7311 mécanicien/mécanicienne de matériel de

soudure
7312 mécanicien/mécanicienne de matériel de

terrassement
7311 mécanicien/mécanicienne de matériel de

traitement chimique

7311 mécanicien/mécanicienne de matériel de
traitement du minerai

7311 mécanicien/mécanicienne de matériel de
transformation par procédé chimique

7312 mécanicien/mécanicienne de matériel
d'excavation

7311 mécanicien/mécanicienne de matériel
d'usine

7335 mécanicien/mécanicienne de matériel léger
à essence

7312 mécanicien/mécanicienne de matériel lourd -
moteurs diesel

7312 mécanicien/mécanicienne de matériel lourd
7312 mécanicien/mécanicienne de matériel mobile

d'exploitation forestière
7312 mécanicien/mécanicienne de matériel mobile

d'exploitation minière
7312 mécanicien/mécanicienne de matériel mobile

lourd d'exploitation forestière
7312 mécanicien/mécanicienne de matériel mobile

lourd d'exploitation minière
7311 mécanicien/mécanicienne de matériel textile
7311 mécanicien/mécanicienne de métiers à tisser

- industrie du textile
7311 mécanicien/mécanicienne de métiers à

tricoter - industrie du textile
7311 mécanicien/mécanicienne de mine
7315 mécanicien/mécanicienne de modification de

systèmes mécaniques d'aéronef
7321 mécanicien/mécanicienne de moteurs -

construction de véhicules automobiles
7315 mécanicien/mécanicienne de moteurs

d'aéronef
7321 mécanicien/mécanicienne de moteurs

d'automobiles
7315 mécanicien/mécanicienne de moteurs

d'avion
7321 mécanicien/mécanicienne de moteurs de

trolleybus
7312 mécanicien/mécanicienne de moteurs diesel

- matériel lourd
7321 mécanicien/mécanicienne de moteurs diesel

de véhicules automobiles
7312 mécanicien/mécanicienne de moteurs diesel

lourds
7312 mécanicien/mécanicienne de moteurs diesel
7333 mécanicien/mécanicienne de moteurs

électriques
7334 mécanicien/mécanicienne de moteurs

en-bord et hors-bord
7334 mécanicien/mécanicienne de moteurs

hors-bord
7334 mécanicien/mécanicienne de moteurs

intérieurs et extérieurs
7311 mécanicien/mécanicienne de moteurs

marins



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 823

7335 mécanicien/mécanicienne de moteurs
refroidis à l'air

7334 mécanicien/mécanicienne de motocyclettes
7311 mécanicien/mécanicienne de palans

industriels
7312 mécanicien/mécanicienne de pelles

hydrauliques
7312 mécanicien/mécanicienne de pelles

mécaniques
7312 mécanicien/mécanicienne de pelles

rétrocaveuses
7335 mécanicien/mécanicienne de petits moteurs

et de matériel léger
7335 mécanicien/mécanicienne de petits moteurs
7445 mécanicien/mécanicienne de phonos

mécaniques
7321 mécanicien/mécanicienne de radiateurs

d'automobiles
7313 mécanicien/mécanicienne de réfrigération et

d'air climatisé
7311 mécanicien/mécanicienne de

remonte-pentes
7321 mécanicien/mécanicienne de remorques

commerciales
7321 mécanicien/mécanicienne de remorques de

camions de transport
7321 mécanicien/mécanicienne de remorques de

camions
7321 mécanicien/mécanicienne de remorques
2274 mécanicien/mécanicienne de remorqueur
2244 mécanicien/mécanicienne de réparation et

de révision d'accessoires électroniques -
avionique

7315 mécanicien/mécanicienne de réparation et
de révision de moteurs d'aéronef

2244 mécanicien/mécanicienne de réparation et
de révision d'équipement radio et
électronique - avionique

2244 mécanicien/mécanicienne de réparation et
de révision d'instruments d'aéronef -
avionique

9521 mécanicien/mécanicienne de réservoirs
alaires - montage d'aéronefs

9521 mécanicien/mécanicienne de réservoirs
d'ailes - montage d'aéronefs

7315 mécanicien/mécanicienne de révision
d'accessoires d'aéronef

7315 mécanicien/mécanicienne de révision
d'accessoires de moteurs d'aéronef

7315 mécanicien/mécanicienne de révision de
moteurs d'aéronef

7315 mécanicien/mécanicienne de révision et de
réparation de systèmes mécaniques et de
circuits de carburant d'aéronef

7331 mécanicien/mécanicienne de service de
chauffage

7311 mécanicien/mécanicienne de soudeuses

7311 mécanicien/mécanicienne de station de
pompage de pétrole

7315 mécanicien/mécanicienne de structures
7321 mécanicien/mécanicienne de systèmes

d'alimentation en carburant d'automobiles
7321 mécanicien/mécanicienne de systèmes

d'alimentation en carburant et de systèmes
électriques de véhicules automobiles

7321 mécanicien/mécanicienne de systèmes de
freinage

7315 mécanicien/mécanicienne de systèmes de
sécurité d'aéronef

7315 mécanicien/mécanicienne de systèmes
mécaniques d'aéronef

7335 mécanicien/mécanicienne de tondeuses à
gazon à essence

7312 mécanicien/mécanicienne de tracteurs
agricoles

7312 mécanicien/mécanicienne de tracteurs
7361 mécanicien/mécanicienne de train de

marchandises
7361 mécanicien/mécanicienne de train
7321 mécanicien/mécanicienne de trains avant de

véhicules automobiles
7321 mécanicien/mécanicienne de transmissions

automatiques de véhicules automobiles
7321 mécanicien/mécanicienne de transmissions

de véhicules automobiles
7321 mécanicien/mécanicienne de transmissions

manuelles d'automobiles
7321 mécanicien/mécanicienne de transmissions
7311 mécanicien/mécanicienne de treuils

d'extraction minière
7311 mécanicien/mécanicienne de tricoteuses -

industrie du textile
7315 mécanicien/mécanicienne de turbines à gaz
7321 mécanicien/mécanicienne de véhicules

automobiles
7384 mécanicien/mécanicienne de véhicules de

plaisance
7321 mécanicien/mécanicienne de véhicules de

transport commercial
7334 mécanicien/mécanicienne de véhicules

industriels
7384 mécanicien/mécanicienne de véhicules

récréatifs
7314 mécanicien/mécanicienne de véhicules sur

rail
7445 mécanicien/mécanicienne de vélos
7314 mécanicien/mécanicienne de voitures de

métro
7314 mécanicien/mécanicienne de voitures de

tramway et de wagons de métro
7314 mécanicien/mécanicienne de voitures de

tramway
7321 mécanicien/mécanicienne de voitures

neuves
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7314 mécanicien/mécanicienne de wagon de
métro

7315 mécanicien/mécanicienne de zone
d'entretien du matériel volant

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien -
services publics

2244 mécanicien/mécanicienne d'entretien
d'aéronef (MEA) - avionique

7318 mécanicien/mécanicienne d'entretien
d'ascenseurs

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien de
machinerie industrielle

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien de
machines de fabrication

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien de
machines de production

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien de
machines d'usine

9241 mécanicien/mécanicienne d'entretien de
machines fixes d'usine

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien de
manufacture

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien
d'élévateurs à grains

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien
d'installation de services publics

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien
d'installation industrielle

9241 mécanicien/mécanicienne d'entretien
d'installations

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien
d'outillage de fabrication

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien
d'outillage de production

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien d'outils
à l'huile

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien d'usine
de gaz comprimé

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien d'usine
de traitement

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien d'usine
thermique à vapeur

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien d'usine
7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien et de

réparation dans une usine de produits
chimiques

7321 mécanicien/mécanicienne d'entretien et de
réparation d'automobiles

7531 mécanicien/mécanicienne d'entretien et de
réparation de locomotives

7531 mécanicien/mécanicienne d'entretien et de
réparation de moteurs de locomotives

7321 mécanicien/mécanicienne d'entretien et de
réparation de véhicules automobiles

7531 mécanicien/mécanicienne d'entretien et de
réparation de wagons-citernes

7531 mécanicien/mécanicienne d'entretien et de
réparation de wagons-réservoirs

7313 mécanicien/mécanicienne d'entretien et de
réparation en climatisation centrale

7311 mécanicien/mécanicienne d'entretien
7312 mécanicien/mécanicienne d'équipement

agricole mobile
7312 mécanicien/mécanicienne d'équipement

agricole
7312 mécanicien/mécanicienne d'équipement

d'abattage d'arbres
7312 mécanicien/mécanicienne d'équipement de

chantier
2243 mécanicien/mécanicienne d'équipement de

contrôle de processus
7252 mécanicien/mécanicienne d'équipement de

protection contre l'incendie
7311 mécanicien/mécanicienne d'équipement de

traitement du courrier
7311 mécanicien/mécanicienne d'équipement de

transformation du plastique
2244 mécanicien/mécanicienne d'équipement

électronique - avionique
7312 mécanicien/mécanicienne d'équipement

lourd - moteurs diesel
7312 mécanicien/mécanicienne d'équipement

lourd
7312 mécanicien/mécanicienne d'équipement

mobile d'exploitation forestière
7312 mécanicien/mécanicienne d'équipement

mobile d'exploitation minière
7312 mécanicien/mécanicienne d'équipement

mobile lourd d'exploitation forestière
7312 mécanicien/mécanicienne d'équipement

mobile lourd d'exploitation minière
7318 mécanicien/mécanicienne d'escaliers

roulants (hors construction)
9521 mécanicien/mécanicienne d'hélices -

montage d'aéronefs
7315 mécanicien/mécanicienne d'hélicoptères
7311 mécanicien/mécanicienne d'installation de

forage pétrolier
7315 mécanicien/mécanicienne d'installations de

plomberie et de circuits hydrauliques
d'aéronef

2244 mécanicien/mécanicienne d'instruments -
avionique

2243 mécanicien/mécanicienne d'instruments -
services publics

2244 mécanicien/mécanicienne d'instruments
d'aéronef

2244 mécanicien/mécanicienne d'instruments de
bord

2243 mécanicien/mécanicienne d'instruments de
précision

7333 mécanicien/mécanicienne d'instruments
électriques
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2243 mécanicien/mécanicienne d'instruments
industriels

7311 mécanicien/mécanicienne d'outillage de
fabrication

7311 mécanicien/mécanicienne d'outillage de
production

7311 mécanicien/mécanicienne d'usine de
concentration

7311 mécanicien/mécanicienne d'usine de
filtration de l'eau

7311 mécanicien/mécanicienne d'usine de
traitement de l'eau

7311 mécanicien/mécanicienne d'usine de
traitement

7311 mécanicien/mécanicienne d'usine de
valorisation

7311 mécanicien/mécanicienne d'usine
d'épuration des eaux d'égout

7311 mécanicien/mécanicienne d'usine
d'épuration des eaux usées

2244 mécanicien/mécanicienne en avionique
7331 mécanicien/mécanicienne en chauffage au

mazout et à combustibles solides
7313 mécanicien/mécanicienne en chauffage et

en climatisation
7313 mécanicien/mécanicienne en chauffage et

en réfrigération
7313 mécanicien/mécanicienne en chauffage, en

ventilation et en climatisation (CVC)
7331 mécanicien/mécanicienne en chauffage
7313 mécanicien/mécanicienne en climatisation

centrale
7313 mécanicien/mécanicienne en climatisation

commerciale
7313 mécanicien/mécanicienne en climatisation et

en chauffage
7331 mécanicien/mécanicienne en entretien de

chaudières (sauf à gaz)
2243 mécanicien/mécanicienne en entretien et en

réparation d'appareils
2243 mécanicien/mécanicienne en entretien et en

réparation d'instruments
2244 mécanicien/mécanicienne en équipement

électrique d'aéronef
3414 mécanicien/mécanicienne en optique
3219 mécanicien/mécanicienne en orthopédie
7251 mécanicien/mécanicienne en plomberie
7252 mécanicien/mécanicienne en

protection-incendie
7313 mécanicien/mécanicienne en réfrigération

commerciale
7313 mécanicien/mécanicienne en réfrigération

dans les transports
7313 mécanicien/mécanicienne en réfrigération et

en climatisation (hors construction)
7313 mécanicien/mécanicienne en réfrigération et

en climatisation

7313 mécanicien/mécanicienne en réfrigération
6345 mécanicien/mécanicienne en rembourrage
7331 mécanicien/mécanicienne en systèmes de

chauffage
6345 mécanicien/mécanicienne en tapisserie
7293 mécanicien/mécanicienne en techniques

d'isolation
7361 mécanicien-aiguilleur/mécanicienne-

aiguilleuse - secteur ferroviaire
7318 mécanicien-constructeur/mécanicienne-

constructrice d'ascenseurs
3223 mécanicien-dentiste

mouleur/mécanicienne-dentiste mouleuse de
prothèses en céramique

3223 mécanicien-dentiste/mécanicienne-dentiste
de prothèses en céramique

3221 mécanicien-dentiste/mécanicienne-dentiste
7321 mécanicien-essayeur/mécanicienne-

essayeuse de véhicules automobiles
7321 mécanicien-inspecteur/mécanicienne-

inspectrice de moteurs d'automobiles
7331 mécanicien-installateur/mécanicienne-

installatrice d'appareils de chauffage au
charbon

7311 mécanicien-monteur
industriel/mécanicienne-monteuse
industrielle

9521 mécanicien-monteur/mécanicienne-
monteuse de groupes motopropulseurs -
montage d'aéronefs

7311 mécanicien-monteur/mécanicienne-
monteuse

9521 mécanicien-monteur-régleur/mécanicienne-
monteuse-régleuse de commandes
d'aéronef - montage d'aéronefs

7252 mécanicienne en protection-incendie
7521 mécanicien-opérateur/mécanicienne-

opératrice de matériel lourd
7253 mécanicien-poseur/mécanicienne-poseuse

de tuyaux de gaz
7333 mécanicien-rebobineur/mécanicienne-

rebobineuse de matériel électrique
7318 mécanicien-réparateur/mécanicienne-

réparatrice d'ascenseurs
7311 mécanicien-réparateur/mécanicienne-

réparatrice de métiers à tisser - industrie du
textile

7311 mécanicien-réparateur/mécanicienne-
réparatrice de pompes

9522 mécanicien-réparateur/mécanicienne-
réparatrice d'usine - fabrication de véhicules
automobiles

7311 mécanicien-soudeur
industriel/mécanicienne-soudeuse
industrielle

7445 mécano de vélos
3111 médecin anatomopathologiste
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3111 médecin bactériologiste
3111 médecin biochimiste
3111 médecin chirurgien/médecin chirurgienne
3112 médecin de famille
3112 médecin de l'aviation civile
3112 médecin de médecine familiale
3112 médecin de médecine générale
3112 médecin de médecine industrielle
3112 médecin de médecine préventive

communautaire
3111 médecin de médecine préventive
3112 médecin de première ligne
3112 médecin de santé publique
3112 médecin d'entreprise
3111 médecin du travail
3111 médecin d'urgence
3111 médecin en médecine communautaire
3111 médecin en médecine nucléaire
3111 médecin en médecine sportive
3111 médecin en santé communautaire
3112 médecin généraliste
3111 médecin généticien/médecin généticienne
3111 médecin gériatre
3232 médecin homéopathe
3111 médecin hospitaliste
0411 médecin hygiéniste en milieu urbain -

services gouvernementaux
3112 médecin hygiéniste
3111 médecin hyperbare
3111 médecin infectiologue
3111 médecin judiciaire
3111 médecin légiste
3111 médecin microbiologiste
3112 médecin missionnaire
3125 médecin naturopathe
3111 médecin oncologue
3125 médecin ostéopathe
3111 médecin parasitologiste
3111 médecin physiologiste
3111 médecin spécialisé/médecin spécialisée en

médecine tropicale
3111 médecin spécialiste des maladies

infectieuses
3125 médecin spécialiste des pieds
3111 médecin spécialiste
3111 médecin urgentiste
3111 médecin urgentologue
3114 médecin vétérinaire
3112 médecin
3112 médecin-résident/médecin-résidente
1121 médiateur/médiatrice - relations de travail
1121 médiateur/médiatrice
6564 médium
9461 mélangeur/mélangeuse d'aliments pour

animaux - transformation des aliments et
boissons

9441 mélangeur/mélangeuse de fibres

4217 membre de l'Armée du salut sur le terrain
4217 membre de l'Armée du salut
0011 membre de l'Assemblée législative (MAL)
0011 membre de l'Assemblée nationale (MAN)
4311 membre de l'escouade canine - police
7532 membre d'équipage dans la salle des

machines - navires
8441 membre d'équipage de bateau de pêche
8422 membre d'équipe de lutte contre les

incendies
5254 membre d'équipe de recherche et de

sauvetage - sports et loisirs
8422 membre d'équipe de suppression

d'incendies forestiers
0011 membre du cabinet
4154 membre du clergé
4168 membre du conseil d'administration -

services gouvernementaux
0011 membre du conseil de bande autochtone
0011 membre du conseil de bande, Premières

nations
4168 membre du conseil de libérations

conditionnelles
4168 membre du conseil de régie de la santé
4168 membre du conseil des réfugiés
0011 membre du Parlement
4168 membre du Tribunal
6731 membre d'une équipe de nettoyage
6722 meneur/meneuse de bingo
5231 meneur/meneuse de jeu - radio et télévision
5231 meneur/meneuse de jeu - télédiffusion
6722 meneur/meneuse de jeu de bingo
7271 menuisier/menuisière de bateaux
7271 menuisier/menuisière de matériel roulant

ferroviaire
7271 menuisier/menuisière de navires
7271 menuisier/menuisière de plateau
7271 menuisier/menuisière de studio
7271 menuisier/menuisière d'entretien
7271 menuisier/menuisière en construction navale
7271 menuisier/menuisière en finition intérieure
7271 menuisier-monteur/menuisière-monteuse de

charpentes en bois pour habitations
7271 menuisier-monteur/menuisière-monteuse de

charpentes en bois
7271 menuisier-monteur/menuisière-monteuse de

charpentes
9441 merceriseur/merceriseuse - industrie du

textile
9441 merceriseur/merceriseuse de fils
4411 mère de famille d'accueil
4411 mère nourricière
4217 mère supérieure/père supérieur
1513 messager/messagère de bureau
1513 messager/messagère d'établissement

bancaire
1513 messager/messagère
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7622 messager-contrôleur/messagère-contrôleuse
aux embranchements industriels particuliers
- transport ferroviaire

2223 mesureur en chef/mesureuse en chef
2223 mesureur/mesureuse de billes
2223 mesureur/mesureuse de bois - foresterie
9436 mesureur/mesureuse de bois -

transformation du bois
2223 mesureur/mesureuse de bois scié
9436 mesureur/mesureuse de bois
9441 mesureur/mesureuse de cuir - traitement des

cuirs et des peaux
9523 mesureur/mesureuse de fréquence de

cristaux - fabrication de matériel électronique
9615 mesureur/mesureuse de pneus - fabrication

d'articles en caoutchouc
9618 mesureur/mesureuse de poissons
1452 mesureur/mesureuse d'espace publicitaire
9447 mesureur/mesureuse d'étoffes
7611 mesureur/mesureuse
9536 métalliseur/métalliseuse au bain chaud -

revêtement métallique
9536 métalliseur/métalliseuse au bain
9536 métalliseur/métalliseuse au pistolet
9536 métalliseur/métalliseuse au plomb
9536 métalliseur/métalliseuse au trempé
9536 métalliseur/métalliseuse de filaments
9536 métalliseur/métalliseuse de fils
9536 métalliseur/métalliseuse de revêtements

anticorrosion au pistolet
9537 métalliseur/métalliseuse d'éléments

d'optique vendus sans ordonnance
9536 métalliseur/métalliseuse par vaporisation
9536 métalliseur/métalliseuse
2115 métallographe
2115 métallurgiste en essais physiques
2115 métallurgiste en métallurgie extractive
2115 métallurgiste en métallurgie physique
2115 métallurgiste en recherche
2115 métallurgiste
2114 météorologiste des applications
2114 météorologiste industriel/météorologiste

industrielle
2114 météorologiste opérationnel/météorologiste

opérationnelle
2114 météorologiste spécialisé/météorologiste

spécialisée en qualité de l'air
2114 météorologiste spécialiste de la qualité de

l'air
2114 météorologiste spécialiste des applications
2114 météorologiste
2114 météorologue des applications
2114 météorologue industriel/météorologue

industrielle
2114 météorologue opérationnel/météorologue

opérationnelle

2114 météorologue spécialisé/météorologue
spécialisée en qualité de l'air

2114 météorologue spécialiste de la qualité de l'air
2114 météorologue spécialiste des applications
2114 météorologue synoptique
2114 météorologue
2161 méthodologiste - statistique
2234 métreur/métreuse - construction
2234 métreur/métreuse en électricité et en

mécanique du bâtiment
7611 métreur/métreuse
2234 métreur-estimateur/métreuse-estimatrice
2234 métreur-évaluateur/métreuse-évaluatrice
2111 métrologiste
2111 métrologue
9536 metteur en couleur/metteuse en couleur au

pinceau - production
9534 metteur en couleur/metteuse en couleur au

pistolet - finition et restauration de meubles
9536 metteur en couleur/metteuse en couleur au

pistolet - production
9534 metteur en couleur/metteuse en couleur de

meubles
9536 metteur en couleur/metteuse en couleur de

pipes
9536 metteur en couleur/metteuse en couleur de

produits
1423 metteur en page/metteuse en page
5223 metteur en page-encolleur/metteuse en

page-encolleuse
1423 metteur en pages assisté par

ordinateur/metteuse en pages assistée par
ordinateur

5131 metteur en scène/metteure en scène - arts
de la scène

7321 metteur/metteuse à niveau - construction de
véhicules automobiles

9522 metteur/metteuse à niveau de la qualité des
ensembles - fabrication de véhicules
automobiles

9422 metteur/metteuse au point de machines de
transformation de matières plastiques

9619 metteur/metteuse de chaussettes sur formes
9534 metteur/metteuse de reflets - finition et

restauration de meubles
9423 metteur/metteuse sur forme et

monteur/monteuse de tiges - fabrication
d'articles en caoutchouc

9441 metteur/metteuse sur formes - industrie du
textile

9441 metteur/metteuse sur formes en bonneterie
9612 meuleur/meuleuse - fabrication de produits

métalliques
9414 meuleur/meuleuse - produits en béton, en

argile et en pierre
9612 meuleur/meuleuse à l'établi - fabrication de

produits métalliques
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9414 meuleur/meuleuse d'articles de poterie et de
porcelaine

9413 meuleur/meuleuse d'articles de verre
9612 meuleur/meuleuse de balles pour fusils -

fabrication de produits métalliques
9619 meuleur/meuleuse de bords de carreaux à

planchers
9413 meuleur/meuleuse de bords de glaces
9537 meuleur/meuleuse de bords de verres de

loupes simples vendues sans ordonnance
9537 meuleur/meuleuse de bords de verres de

montres
9537 meuleur/meuleuse de bords de verres

d'optique de précision vendue sans
ordonnance

3414 meuleur/meuleuse de bords de verres
ophtalmiques

9413 meuleur/meuleuse de bouchons en verre
9612 meuleur/meuleuse de burins - fabrication de

produits métalliques
9414 meuleur/meuleuse de contours à la machine

- produits en béton, en argile et en pierre
9612 meuleur/meuleuse de cylindres de laminoir -

fabrication de produits métalliques
9612 meuleur/meuleuse de fleurets de mine -

fabrication de produits métalliques
9612 meuleur/meuleuse de forets - fabrication de

produits métalliques
7611 meuleur/meuleuse de granito à la machine
9414 meuleur/meuleuse de meules à agglomérant

de caoutchouc
9414 meuleur/meuleuse de meules abrasives
9612 meuleur/meuleuse de plaques - fabrication

de produits métalliques
9612 meuleur/meuleuse de plombs - fabrication

de produits métalliques
9423 meuleur/meuleuse de pneus
3414 meuleur/meuleuse de produits ophtalmiques
7531 meuleur/meuleuse de rails - secteur

ferroviaire
9612 meuleur/meuleuse de ressorts à boudin -

fabrication de produits métalliques
9612 meuleur/meuleuse de ressorts hélicoïdaux -

fabrication de produits métalliques
7611 meuleur/meuleuse de terrazzo à la machine
9413 meuleur/meuleuse de verre
9537 meuleur/meuleuse de verres d'optique de

précision vendus sans ordonnance
3414 meuleur/meuleuse de verres ophtalmiques
9612 meuleur-affûteur/meuleuse-affûteuse -

fabrication de produits métalliques
9612 meuleur-burineur/meuleuse-burineuse -

fabrication de produits métalliques
9612 meuleur-ébarbeur/meuleuse-ébarbeuse -

fabrication de produits métalliques
9612 meuleur-ébarbeur/meuleuse-ébarbeuse

3414 meuleur-polisseur/meuleuse-polisseuse de
verres d'optique

3414 meuleur-polisseur/meuleuse-polisseuse de
verres ophtalmiques

9414 meulier/meulière en meules abrasives à
diamant

9213 meunier en chef/meunière en chef -
meunerie

9461 meunier/meunière - transformation des
aliments et boissons

9461 meunier/meunière au procédé par voie
humide - transformation des aliments et
boissons

9461 meunier/meunière d'aliments pour animaux -
transformation des aliments et boissons

9461 meunier/meunière d'aliments pour animaux à
façon - transformation des aliments et
boissons

9461 meunier/meunière d'avoine
9461 meunier/meunière d'échantillons de grains
9461 meunier-marchand/meunière-marchande -

transformation des aliments et boissons
5133 mezzo-soprano
3111 microbiologiste médical/microbiologiste

médicale
3114 microbiologiste vétérinaire
2121 microbiologiste
1253 microfilmeur/microfilmeuse
2113 micropaléontologue
4164 militant/militante pour la paix
5135 mime
2113 minéralogiste
8231 mineur/mineuse à la préparation d'une mine

souterraine
8231 mineur/mineuse à la production
8231 mineur/mineuse de chantier en gradins
8231 mineur/mineuse de potasse
8231 mineur/mineuse de roche dure
8231 mineur/mineuse de roche tendre
8411 mineur/mineuse de soutien
8231 mineur/mineuse d'exploitations par

descenderie
8231 mineur/mineuse en montant
8231 mineur/mineuse
4154 ministre auxiliaire du culte
0011 ministre du cabinet
4154 ministre du culte
9461 minotier/minotière
8431 mireur/mireuse d'oeufs
9413 miroitier/miroitière
4217 missionnaire
5225 mixeur/mixeuse de musique ou de son
5225 mixeur/mixeuse de musique
5225 mixeur/mixeuse de réenregistrements
5225 mixeur/mixeuse de son de production
5225 mixeur/mixeuse de son d'enregistrement

vidéo
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5225 mixeur/mixeuse de son
5232 modèle d'atelier d'art et de photographie
5232 modèle
7232 modeleur/modeleuse - fabrication d'outils et

de matrices
9414 modeleur/modeleuse - produits en argile
5136 modeleur/modeleuse d'argile
6344 modeleur/modeleuse de bijoux
9423 modeleur/modeleuse de formes de

réservoirs de carburant
7233 modeleur/modeleuse de métal en feuilles
7233 modeleur/modeleuse de meubles en métal
7272 modeleur/modeleuse de meubles et

d'accessoires en bois
9414 modeleur/modeleuse de moules à poterie
7384 modeleur/modeleuse de moules en plâtre -

aéronefs
7384 modeleur/modeleuse de moules en plâtre
3223 modeleur/modeleuse de prothèses dentaires

à la presse
3223 modeleur/modeleuse d'empreintes en cire

pour prothèses dentaires
3223 modeleur/modeleuse d'empreintes en cire

pour supports métalliques de prothèses
dentaires

9414 modeleur/modeleuse en poterie
7272 modeleur/modeleuse sur bois
7232 modeleur/modeleuse sur métal
7384 modeleur-mouliste/modeleuse-mouliste de

produits en béton
7384 modéliste d'aéronefs
5243 modéliste de chaussures
5243 modéliste de gants
7384 modéliste de navires
5243 modéliste de sacs à main
5243 modéliste de tapis
5243 modéliste de tissus
5243 modéliste de trophées
7384 modéliste de véhicules automobiles
5243 modéliste de vestons
5243 modéliste de vêtements
5243 modéliste en céramique
5243 modéliste en fourrure
6344 modéliste en joaillerie
7384 modéliste en maçonnerie
5243 modéliste en textiles
7384 modéliste
7384 modéliste-maquettiste en aéronautique
7384 modéliste-maquettiste
4154 modérateur/modératrice - religion
5245 modificateur/modificatrice - articles en tissu
5245 modificateur/modificatrice de patrons -

produits textiles, articles en cuir et en
fourrure

5245 modificateur/modificatrice de patrons
5245 modificateur-traceur/modificatrice-traceuse
6342 modiste

4217 mohel
4217 moine/moniale
8252 moissonneur contractuel/moissonneuse

contractuelle de la récolte céréalière
4012 moniteur/monitrice - assistance à

l'enseignement postsecondaire
3214 moniteur/monitrice - technologie

cardiopulmonaire
5254 moniteur/monitrice d'activités culturelles
5254 moniteur/monitrice d'aérobique
4021 moniteur/monitrice d'auto-école de conduite

de véhicule utilitaire
5254 moniteur/monitrice de camp de jour
5254 moniteur/monitrice de camp
5254 moniteur/monitrice de colonie de vacances
5254 moniteur/monitrice de conditionnement

physique - aquaforme
5254 moniteur/monitrice de conditionnement

physique - conditionnement des adultes plus
âgés

5254 moniteur/monitrice de conditionnement
physique - force et conditionnement

5254 moniteur/monitrice de conditionnement
physique

4021 moniteur/monitrice de conduite de véhicule
utilitaire

5254 moniteur/monitrice de culture physique
5254 moniteur/monitrice de danse aérobique
4214 moniteur/monitrice de garderie éducative
5254 moniteur/monitrice de gymnastique
5254 moniteur/monitrice de jiu-jitsu
5254 moniteur/monitrice de judo
5254 moniteur/monitrice de karaté
5254 moniteur/monitrice de natation - loisirs
5254 moniteur/monitrice de patinage sur glace
5254 moniteur/monitrice de programmes de loisirs
5254 moniteur/monitrice de quilles
3232 moniteur/monitrice de rolfing
5254 moniteur/monitrice de ski - sports et loisirs
5254 moniteur/monitrice de ski
5254 moniteur/monitrice de tai-chi
5254 moniteur/monitrice de tennis - loisirs
5254 moniteur/monitrice de terrain de jeux
4216 moniteur/monitrice de voile
5254 moniteur/monitrice de yoga
5254 moniteur/monitrice d'équitation
5254 moniteur/monitrice d'escrime
5254 moniteur/monitrice en artisanat - sports et

loisirs
5254 moniteur/monitrice en artisanat
5254 moniteur/monitrice en arts et loisirs
5254 moniteur/monitrice en arts et métiers - sports

et loisirs
5254 moniteur/monitrice en loisirs
3219 moniteur/monitrice en médecine

aéronautique
5135 monologuiste



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue830

1423 monotypiste
7244 monteur adjoint/monteuse adjointe de lignes

de transport - réseau électrique
5227 monteur artistique/monteuse artistique
7236 monteur généraliste/monteuse généraliste

de charpentes en acier
7244 monteur préposé/monteuse préposée à

l'entretien de lignes - réseau électrique
7244 monteur préposé/monteuse préposée à

l'entretien et à la réparation de lignes -
réseau électrique

7244 monteur stagiaire/monteuse stagiaire de
lignes - production et transport d'électricité

7244 monteur stagiaire/monteuse stagiaire de
lignes - réseau électrique

7253 monteur stagiaire/monteuse stagiaire
d'installations au gaz

5225 monteur vidéo/monteuse vidéo
5227 monteur/monteuse - cinéma,

radiotélédiffusion et arts de la scène
9523 monteur/monteuse - fabrication de matériel

électronique
7235 monteur/monteuse - fabrication de métal de

construction
7235 monteur/monteuse - fabrication de produits

métalliques
9522 monteur/monteuse - fabrication de véhicules

automobiles
9521 monteur/monteuse - montage d'aéronefs
7246 monteur/monteuse - télécommunications
9524 monteur/monteuse à la production -

fabrication d'appareillage électrique
9524 monteur/monteuse à la production

d'appareillage électrique
9524 monteur/monteuse à la production

d'appareils électriques
7244 monteur/monteuse à l'entretien de lignes à

haute tension
9533 monteur/monteuse à l'établi - fabrication

d'articles en bois
9523 monteur/monteuse à l'établi - fabrication de

matériel électronique
9537 monteur/monteuse d'abat-jour
9526 monteur/monteuse d'accessoires de moteurs

d'automobiles
9525 monteur/monteuse d'accessoires de

transformateurs
9524 monteur/monteuse d'accessoires électriques
9532 monteur/monteuse d'accessoires
9527 monteur/monteuse d'accumulateurs
9521 monteur/monteuse d'aéronefs au banc
9521 monteur/monteuse d'aéronefs
9521 monteur/monteuse d'ailes d'aéronef
9521 monteur/monteuse d'ailes d'avion
9537 monteur/monteuse d'antennes
9526 monteur/monteuse d'appareil de levage pour

fauteuils roulants

9524 monteur/monteuse d'appareillage électrique
7252 monteur/monteuse d'appareils de chauffage
7313 monteur/monteuse d'appareils de

climatisation centrale
7246 monteur/monteuse d'appareils de fac-similés
7441 monteur/monteuse d'appareils de jeu et de

sport
9524 monteur/monteuse d'appareils d'éclairage

électriques
9524 monteur/monteuse d'appareils d'éclairage

fluorescent
9524 monteur/monteuse d'appareils d'éclairage
9524 monteur/monteuse d'appareils électriques -

fabrication d'appareillage électrique
9524 monteur/monteuse d'appareils électriques à

l'établi
9524 monteur/monteuse d'appareils électriques en

atelier
9524 monteur/monteuse d'appareils électriques

portatifs
9524 monteur/monteuse d'appareils électriques
9524 monteur/monteuse d'appareils

électroménagers
9523 monteur/monteuse d'appareils géophysiques

- fabrication de matériel électronique
9537 monteur/monteuse d'appareils photo
9537 monteur/monteuse d'appareils

photographiques
9522 monteur/monteuse d'arbres moteurs -

fabrication de véhicules automobiles
9537 monteur/monteuse d'articles creux
9533 monteur/monteuse d'articles en bois en

usine
9533 monteur/monteuse d'articles en bois
9535 monteur/monteuse d'articles en plastique
9537 monteur/monteuse d'articles en toile
9537 monteur/monteuse d'articles métalliques
7318 monteur/monteuse d'ascenseurs
9524 monteur/monteuse d'aspirateurs
9537 monteur/monteuse d'attaches et de fermoirs

- bijouterie
9526 monteur/monteuse d'autobus
9526 monteur/monteuse d'autocars
9522 monteur/monteuse d'automobiles
9537 monteur/monteuse d'auvents en aluminium
7441 monteur/monteuse d'auvents
9521 monteur/monteuse d'avions au banc
9521 monteur/monteuse d'avions
9537 monteur/monteuse de balais à la main
9525 monteur/monteuse de balais de charbon
9537 monteur/monteuse de balais laveurs
9537 monteur/monteuse de balais
9537 monteur/monteuse de balais-éponges
9537 monteur/monteuse de balances
9537 monteur/monteuse de balanciers d'horloges
9619 monteur/monteuse de bandages pleins en

caoutchouc - fabrication de jouets
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9423 monteur/monteuse de bandes de traction -
fabrication d'articles en caoutchouc

5225 monteur/monteuse de bandes vidéo de
postproduction

5225 monteur/monteuse de bandes vidéo
9533 monteur/monteuse de banquettes -

fabrication d'articles en bois
9533 monteur/monteuse de barillets en bois
9537 monteur/monteuse de baromètres
9418 monteur/monteuse de barrières en treillis de

fil métallique
9531 monteur/monteuse de bateaux à moteur
9531 monteur/monteuse de bateaux en aluminium
9531 monteur/monteuse de bateaux en fibre de

verre
9531 monteur/monteuse de bateaux
7246 monteur/monteuse de bâti -

télécommunications
9525 monteur/monteuse de bâtis d'appareils de

commutation - matériel électrique industriel
9537 monteur/monteuse de bâtons de golf
9533 monteur/monteuse de bâtons de hockey
9527 monteur/monteuse de batteries

d'accumulateurs
9527 monteur/monteuse de batteries de piles

sèches à plats
9527 monteur/monteuse de batteries de piles

sèches
9527 monteur/monteuse de batteries industrielles
9527 monteur/monteuse de batteries
6344 monteur/monteuse de bijoux hors série
9537 monteur/monteuse de bijoux
9471 monteur/monteuse de bleus
9521 monteur/monteuse de blocs

hydromécaniques - montage d'aéronefs
9525 monteur/monteuse de bobines - matériel

électrique industriel
9525 monteur/monteuse de bobines à champ

tournant - matériel électrique industriel
9525 monteur/monteuse de bobines de moteurs et

de génératrices - matériel électrique
industriel

9525 monteur/monteuse de bobines de moteurs et
de génératrices

9526 monteur/monteuse de boggies
9526 monteur/monteuse de boîtes de vitesses de

matériel agricole
9526 monteur/monteuse de boîtes de vitesses
9435 monteur/monteuse de boîtes d'emballage en

carton
9526 monteur/monteuse de boîtes d'engrenage
9533 monteur/monteuse de boîtes en bois
9435 monteur/monteuse de boîtes en carton -

transformation du papier
9526 monteur/monteuse de boîtiers de direction
9537 monteur/monteuse de bouche-oreilles
9537 monteur/monteuse de bouchons d'oreilles

9537 monteur/monteuse de boucles d'oreilles en
perles

9619 monteur/monteuse de boucles
9524 monteur/monteuse de bougies d'allumage
9537 monteur/monteuse de bouteilles isolantes
9537 monteur/monteuse de bouteilles thermos
9537 monteur/monteuse de brosses à âme

métallique hélicoïde
9537 monteur/monteuse de brosses à fils

métalliques torsadés
9537 monteur/monteuse de brosses à la main
9537 monteur/monteuse de brosses à récurer
9537 monteur/monteuse de brosses antipeluches

à rouleaux
9537 monteur/monteuse de brosses et de balais

laveurs
9537 monteur/monteuse de brosses et de

vadrouilles
9532 monteur/monteuse de bureaux
7247 monteur/monteuse de câble de

télédistribution
9537 monteur/monteuse de cache-oreilles

antibruit
9537 monteur/monteuse de cadrans d'horlogerie
9537 monteur/monteuse de cadrans d'horloges et

de montres
9532 monteur/monteuse de cadres - fabrication de

meubles et d'accessoires
9537 monteur/monteuse de cadres d'auvents
9526 monteur/monteuse de cadres de châssis

d'autobus et de camions
9537 monteur/monteuse de cadres de portes en

métal
9532 monteur/monteuse de cadres de sommiers à

ressorts
9524 monteur/monteuse de cafetières électriques
9537 monteur/monteuse de caisses de piano
9533 monteur/monteuse de caisses en bois
9537 monteur/monteuse de caméras
9526 monteur/monteuse de camions à remorque
9526 monteur/monteuse de camions industriels

légers
9526 monteur/monteuse de camions
9537 monteur/monteuse de cannes à pêche
9531 monteur/monteuse de canots à moteur
9531 monteur/monteuse de canots
9522 monteur/monteuse de capots d'automobile -

fabrication de véhicules automobiles
9537 monteur/monteuse de capsules détonantes
9537 monteur/monteuse de capteurs de chaleur
9526 monteur/monteuse de carburateurs
9532 monteur/monteuse de carcasses de meubles

en bois
9526 monteur/monteuse de carcasses de

roulottes
9522 monteur/monteuse de carrosseries -

fabrication de véhicules automobiles
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9522 monteur/monteuse de carrosseries
9435 monteur/monteuse de cartes d'échantillons

de couleur à la machine
9537 monteur/monteuse de cartes d'échantillons

de couleurs à la main
9435 monteur/monteuse de cartons -

transformation du papier
9435 monteur/monteuse de cartons d'emballage
9537 monteur/monteuse de casques de pompier
9537 monteur/monteuse de casques de sécurité
9537 monteur/monteuse de casques de sport
9521 monteur/monteuse de cellules - montage

d'aéronefs
9521 monteur/monteuse de cellules
9525 monteur/monteuse de centres de commande

de moteurs - matériel électrique industriel
9532 monteur/monteuse de cercueils en bois
9532 monteur/monteuse de cercueils en métal
9442 monteur/monteuse de chaînes - textiles
9527 monteur/monteuse de chargeurs de batterie
7271 monteur/monteuse de charpentes en acier -

charpenterie
8411 monteur/monteuse de charpentes en acier -

exploitation de mines souterraines
7236 monteur/monteuse de charpentes en fer
7271 monteur/monteuse de charpentes en métal -

charpenterie
7236 monteur/monteuse de charpentes en métal
7236 monteur/monteuse de charpentes

métalliques
9522 monteur/monteuse de châssis - fabrication

de véhicules automobiles
7236 monteur/monteuse de châssis muraux

métalliques
9526 monteur/monteuse de chaudières à gaz
9526 monteur/monteuse de chaudières

électriques
7281 monteur/monteuse de cheminées en briques
5232 monteur/monteuse de cheval de rodéo
5227 monteur/monteuse de cirque
9472 monteur/monteuse de clichés flexibles
9524 monteur/monteuse de climatiseurs

électriques
9524 monteur/monteuse de climatiseurs
8411 monteur/monteuse de cloisons d'aérage -

exploitation de mines souterraines
7441 monteur/monteuse de clôtures à lames

horizontales
7441 monteur/monteuse de clôtures à maillons de

chaîne
7441 monteur/monteuse de clôtures à neige
7441 monteur/monteuse de clôtures à persiennes
7441 monteur/monteuse de clôtures de perche
7441 monteur/monteuse de clôtures en barreaux
7441 monteur/monteuse de clôtures en bois
7441 monteur/monteuse de clôtures en fil de fer

7441 monteur/monteuse de clôtures en fil
métallique

7441 monteur/monteuse de clôtures en lisse
7441 monteur/monteuse de clôtures en métal
7441 monteur/monteuse de clôtures entrelacées
7441 monteur/monteuse de clôtures
8411 monteur/monteuse de coffrages d'acier -

exploitation de mines souterraines
7611 monteur/monteuse de coffrages métalliques

- construction
9537 monteur/monteuse de coffrets à bijoux
9445 monteur/monteuse de coffrets en cuir
9619 monteur/monteuse de coins à la machine
9537 monteur/monteuse de colliers
9525 monteur/monteuse de commutateurs -

matériel électrique industriel
9524 monteur/monteuse de commutateurs

électriques à mercure
9524 monteur/monteuse de commutateurs

électriques
9524 monteur/monteuse de commutateurs pour

courant de forte intensité
9525 monteur/monteuse de commutateurs
9537 monteur/monteuse de compas
7316 monteur/monteuse de compresseurs
9537 monteur/monteuse de compteurs de gaz
9524 monteur/monteuse de compteurs électriques
9537 monteur/monteuse de compteurs
9524 monteur/monteuse de condensateurs de

haute capacité
9523 monteur/monteuse de condensateurs
9527 monteur/monteuse de conducteurs -

fabrication d'appareillage électrique
7252 monteur/monteuse de conduites de vapeur
9524 monteur/monteuse de connecteurs -

fabrication d'appareillage électrique
9523 monteur/monteuse de consoles - fabrication

de matériel électronique
7445 monteur/monteuse de cordes de piano
9423 monteur/monteuse de courroies en

caoutchouc
9423 monteur/monteuse de courroies

trapézoïdales en caoutchouc
9619 monteur/monteuse de couteaux -

transformation et fabrication
9537 monteur/monteuse de couteaux
9524 monteur/monteuse de cuisinières électriques
9526 monteur/monteuse de culasses
7236 monteur/monteuse de cuves métalliques
9472 monteur/monteuse de cylindres de

flexographie
9472 monteur/monteuse de cylindres d'impression

flexographique
9537 monteur/monteuse de décorations de

chapeau
9537 monteur/monteuse de déflagrateurs
3223 monteur/monteuse de dentiers
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9537 monteur/monteuse de détecteurs de chaleur
9537 monteur/monteuse de détendeurs d'air et de

gaz comprimés
9537 monteur/monteuse de détonateurs et

d'amorces
9537 monteur/monteuse de détonateurs
9474 monteur/monteuse de diapositives -

traitement de photos
9526 monteur/monteuse de différentiels
5212 monteur/monteuse de dioramas - musées et

galeries d'art
9524 monteur/monteuse de disjoncteurs
9523 monteur/monteuse de dispositifs à

semi-conducteurs
9524 monteur/monteuse de disques compacts
7331 monteur/monteuse de distributeurs

automatiques - brûleur à l'huile
9526 monteur/monteuse de distributeurs

automatiques
9526 monteur/monteuse de distributrices

automatiques
9537 monteur/monteuse de dos de piano
9537 monteur/monteuse de fenêtres en aluminium
9537 monteur/monteuse de fenêtres et de

grillages
9524 monteur/monteuse de filaments à la main
5131 monteur/monteuse de films
9619 monteur/monteuse de fils d'encadrement

métalliques - montage de meubles
9524 monteur/monteuse de fils électriques -

fabrication d'appareillage électrique
9537 monteur/monteuse de flèches
9537 monteur/monteuse de fouets
9522 monteur/monteuse de freins - fabrication de

véhicules automobiles
9525 monteur/monteuse de freins industriels et de

moteurs à courant alternatif (CA)
9537 monteur/monteuse de fusées éclairantes
9521 monteur/monteuse de fuselages
9535 monteur/monteuse de gabarits en plastique
9522 monteur/monteuse de garnitures de

panneau de porte - fabrication de véhicules
automobiles

9522 monteur/monteuse de garnitures intérieures
- fabrication de véhicules automobiles

7252 monteur/monteuse de gicleurs et de
protection d'incendie

7252 monteur/monteuse de gicleurs (hors
construction)

7252 monteur/monteuse de gicleurs
9524 monteur/monteuse de grille-pain électriques
7441 monteur/monteuse de gros appareils

électroménagers
9525 monteur/monteuse de gros transformateurs
9522 monteur/monteuse de groupes d'instruments

- fabrication de véhicules automobiles
9524 monteur/monteuse de groupes électrogènes

9524 monteur/monteuse de groupes générateurs
9521 monteur/monteuse de groupes

motopropulseurs - montage d'aéronefs
7236 monteur/monteuse de grues à tour
7236 monteur/monteuse de grues-tours
9442 monteur/monteuse de harnais - textiles
9619 monteur/monteuse de harnais de parachutes
9537 monteur/monteuse de jouets
9526 monteur/monteuse de karts
9524 monteur/monteuse de lampes à quartz
9524 monteur/monteuse de lampes électriques
9537 monteur/monteuse de landaus de bébé
9523 monteur/monteuse de laser - fabrication de

matériel électronique
9524 monteur/monteuse de lave-vaisselle
9524 monteur/monteuse de lessiveuses -

fabrication d'appareillage électrique
9537 monteur/monteuse de leurres pour la pêche
9615 monteur/monteuse de liasses - fabrication

d'articles en caoutchouc
7244 monteur/monteuse de lignes - réseau

électrique
7244 monteur/monteuse de lignes - système

d'alimentation électrique
7244 monteur/monteuse de lignes - voitures de

tramway
7244 monteur/monteuse de lignes à haute tension

- réseau électrique
7244 monteur/monteuse de lignes à haute tension

sur pylônes
7244 monteur/monteuse de lignes à haute tension
7244 monteur/monteuse de lignes de distribution

sur chantier de construction
7612 monteur/monteuse de lignes de pulvérisation

aérienne
7245 monteur/monteuse de lignes de

télécommunications
7244 monteur/monteuse de lignes de transport -

réseau électrique
7244 monteur/monteuse de lignes électriques -

production et transport d'électricité
7244 monteur/monteuse de lignes électriques
7245 monteur/monteuse de lignes et de câbles

téléphoniques - télécommunications
7246 monteur/monteuse de lignes et de postes

téléphoniques
7245 monteur/monteuse de lignes interurbaines -

télécommunications
7244 monteur/monteuse de lignes sur chantier de

construction - lignes électriques
7244 monteur/monteuse de lignes sur chantier de

construction - réseau électrique
7244 monteur/monteuse de lignes sur pylônes -

réseau électrique
9532 monteur/monteuse de lits
7316 monteur/monteuse de locomotives
9537 monteur/monteuse de macarons publicitaires
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7316 monteur/monteuse de machinerie agricole
5227 monteur/monteuse de machinerie de

présentations théâtrales
9526 monteur/monteuse de machines à coudre
7316 monteur/monteuse de machines de pâtes et

papiers
7316 monteur/monteuse de machines de

traitement de produits chimiques
9526 monteur/monteuse de machines horticoles
7316 monteur/monteuse de machines
7316 monteur/monteuse de machines-outils
9523 monteur/monteuse de magnétomètres -

fabrication de matériel électronique
9533 monteur/monteuse de maisons

industrialisées
9537 monteur/monteuse de manches de pelles
9527 monteur/monteuse de manchons à la

machine - fabrication d'appareillage
électrique

9537 monteur/monteuse de mannequins
5223 monteur/monteuse de maquettes
9526 monteur/monteuse de matériel agricole à

l'établi
9526 monteur/monteuse de matériel agricole léger
9526 monteur/monteuse de matériel agricole
9523 monteur/monteuse de matériel de

communication
9526 monteur/monteuse de matériel de

construction léger
7246 monteur/monteuse de matériel de

télécommunications
9525 monteur/monteuse de matériel électrique

industriel
7316 monteur/monteuse de matériel lourd
9526 monteur/monteuse de matériel mécanique
5224 monteur/monteuse de matériel mobile de

radiotélédiffusion
9537 monteur/monteuse de matériel

photographique
7441 monteur/monteuse de matériel récréatif
7384 monteur/monteuse de matrices
9537 monteur/monteuse de mécanismes de piano
9537 monteur/monteuse de mécanismes

d'horlogerie et de minuterie sur chaîne
automatisée

3219 monteur/monteuse de membres artificiels
7311 monteur/monteuse de métiers à tisser
9532 monteur/monteuse de meubles en bois
9532 monteur/monteuse de meubles en métal
9532 monteur/monteuse de meubles et

d'accessoires
9532 monteur/monteuse de meubles
9414 monteur/monteuse de meules à agglomérant

de caoutchouc
1253 monteur/monteuse de microfilms
9537 monteur/monteuse de miroirs

7271 monteur/monteuse de montants d'acier -
charpenterie

7611 monteur/monteuse de monuments
9526 monteur/monteuse de moteurs à combustion

interne
9526 monteur/monteuse de moteurs à essence
9526 monteur/monteuse de moteurs

d'automobiles
9531 monteur/monteuse de moteurs de bateaux
7316 monteur/monteuse de moteurs de navires
9526 monteur/monteuse de moteurs diesel
9525 monteur/monteuse de moteurs électriques
9524 monteur/monteuse de moteurs et de

générateurs - fabrication d'appareillage
électrique

9525 monteur/monteuse de moteurs et de
génératrices - matériel électrique industriel

9526 monteur/monteuse de moteurs hors-bord -
assemblage mécanique

9531 monteur/monteuse de moteurs hors-bord
7316 monteur/monteuse de moteurs marins
9526 monteur/monteuse de moteurs refroidis à

l'air
9526 monteur/monteuse de motoculteurs
9526 monteur/monteuse de motoneiges
9615 monteur/monteuse de moules - fabrication

d'articles en caoutchouc et en plastique
9422 monteur/monteuse de moules en plastique
9537 monteur/monteuse de moulinets de pêche
9537 monteur/monteuse de munitions
7236 monteur/monteuse de murs-rideaux
5225 monteur/monteuse de musique - studio

d'enregistrement
9412 monteur/monteuse de noyaux - fonderie
9525 monteur/monteuse de noyaux de gros

transformateurs
9525 monteur/monteuse de noyaux de

transformateurs
9524 monteur/monteuse de noyaux et d'arbres de

petits moteurs électriques
9525 monteur/monteuse de noyaux feuilletés -

matériel électrique industriel
9533 monteur/monteuse de palettes en bois
9533 monteur/monteuse de paniers en bois
7441 monteur/monteuse de panneaux d'affichage
9525 monteur/monteuse de panneaux de

commande - matériel électrique industriel
9525 monteur/monteuse de panneaux de

commande électriques
9525 monteur/monteuse de panneaux de

commande et d'appareils de commutation -
matériel électrique industriel

9525 monteur/monteuse de panneaux de
commande et d'appareils de commutation

9525 monteur/monteuse de panneaux de
distribution - matériel électrique industriel
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9522 monteur/monteuse de panneaux de portière
- fabrication de véhicules automobiles

9525 monteur/monteuse de panneaux électriques
faits sur mesure

7236 monteur/monteuse de panneaux muraux
métalliques

7611 monteur/monteuse de panneaux routiers
7311 monteur/monteuse de patrons à tricoter -

industrie du textile
7311 monteur/monteuse de patrons sur tricoteuse

automatique
7311 monteur/monteuse de peignes - industrie du

textile
9619 monteur/monteuse de pellicules - traitement

de films
9524 monteur/monteuse de pendules électriques
9537 monteur/monteuse de pèse-personnes
9524 monteur/monteuse de petits appareils

électriques
9524 monteur/monteuse de petits articles

électriques
9526 monteur/monteuse de petits moteurs de

bateaux
9524 monteur/monteuse de petits moteurs

électriques
9524 monteur/monteuse de petits transformateurs

- fabrication d'appareillage électrique
9474 monteur/monteuse de photos
9537 monteur/monteuse de pianos
9537 monteur/monteuse de pièces de bijouterie
9537 monteur/monteuse de pièces de bijoux
7236 monteur/monteuse de pièces décoratives en

métal
9537 monteur/monteuse de pièces d'horlogerie

matricées
7236 monteur/monteuse de pièces métalliques

décoratives
9537 monteur/monteuse de pièces pour feux

d'artifice
9537 monteur/monteuse de pièces pyrotechniques
7611 monteur/monteuse de pierres tombales
9527 monteur/monteuse de piles sèches et de

batteries
9527 monteur/monteuse de piles sèches plates
9527 monteur/monteuse de piles sèches
9527 monteur/monteuse de piles
9537 monteur/monteuse de pipes en spathes de

maïs
7441 monteur/monteuse de piscines en plastique

vinylique
9527 monteur/monteuse de plaques

d'accumulateurs industriels
9524 monteur/monteuse de plaques de prise de

terre pour transformateurs
5227 monteur/monteuse de plateaux pour

spectacles

9524 monteur/monteuse de plinthes chauffantes
électriques

9423 monteur/monteuse de pneus
9524 monteur/monteuse de poêles électriques
9619 monteur/monteuse de poignées
9537 monteur/monteuse de pointes de flèche
9526 monteur/monteuse de pompes à eau
9526 monteur/monteuse de pompes à essence
9526 monteur/monteuse de pompes hydrauliques
9526 monteur/monteuse de pompes mécaniques
7236 monteur/monteuse de ponts en fer
7236 monteur/monteuse de portes en acier
9537 monteur/monteuse de portes en aluminium
9533 monteur/monteuse de portes en bois
9537 monteur/monteuse de portes et de fenêtres

en aluminium
9533 monteur/monteuse de portes et de fenêtres

en bois
9537 monteur/monteuse de portes et de panneaux

de douche
9522 monteur/monteuse de portières - fabrication

de véhicules automobiles
7612 monteur/monteuse de poteaux de lignes de

transmission
5243 monteur/monteuse de présentoirs - musées

et galeries d'art
9525 monteur/monteuse de prises de

transformateurs
9523 monteur/monteuse de produits électroniques

- fabrication de matériel électronique
9533 monteur/monteuse de produits en bois en

usine
9533 monteur/monteuse de produits en bois
9537 monteur/monteuse de produits en métal
9535 monteur/monteuse de produits en plastique
9537 monteur/monteuse de produits métalliques
9537 monteur/monteuse de projecteurs
9537 monteur/monteuse de protecteurs d'oreilles
9537 monteur/monteuse de protège-oreilles
9537 monteur/monteuse de protège-tympans
3223 monteur/monteuse de prothèses dentaires
9526 monteur/monteuse de radiateur

d'automobiles
9526 monteur/monteuse de radiateur de véhicules

automobiles
9524 monteur/monteuse de radiateurs électriques
9616 monteur/monteuse de râteliers -

transformation du textile
9524 monteur/monteuse de réfrigérateurs

commerciaux
9524 monteur/monteuse de réfrigérateurs

électriques
9524 monteur/monteuse de refroidisseurs -

fabrication d'appareillage électrique
9525 monteur/monteuse de relais de détecteurs

de gaz de transformateurs
9526 monteur/monteuse de remorques
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5225 monteur/monteuse de reportage
électronique

9535 monteur/monteuse de reproductions en
plastique

2242 monteur/monteuse de réseau de télévision
en circuit fermé

7252 monteur/monteuse de réseaux de gicleurs
7252 monteur/monteuse de réseaux d'extincteurs

automatiques
9423 monteur/monteuse de réservoirs de

carburant en caoutchouc
9533 monteur/monteuse de réservoirs en bois
7234 monteur/monteuse de réservoirs sous

pression
9524 monteur/monteuse de résistances à grande

puissance
9619 monteur/monteuse de ressorts - fabrication

de meubles
9522 monteur/monteuse de ressorts - fabrication

de véhicules automobiles
9522 monteur/monteuse de ressorts à lames -

fabrication de véhicules automobiles
9537 monteur/monteuse de ressorts d'horloge
7311 monteur/monteuse de ros - industrie du

textile
9537 monteur/monteuse de roues à rayons
9526 monteur/monteuse de roulottes
5227 monteur/monteuse de scènes pour

spectacles
9524 monteur/monteuse de sécheuses à linge

électriques
9524 monteur/monteuse de séchoirs à cheveux
7245 monteur/monteuse de sections de ligne -

télécommunications
9524 monteur/monteuse de serpentins pour

climatiseurs
9537 monteur/monteuse de serrures
9537 monteur/monteuse de sièges d'automobile
9537 monteur/monteuse de signaux réfléchissants
7281 monteur/monteuse de silos en maçonnerie
9532 monteur/monteuse de sommiers
5225 monteur/monteuse de son
9526 monteur/monteuse de souffleuses à neige à

moteur
9522 monteur/monteuse de sous-ensembles -

fabrication de véhicules automobiles
9521 monteur/monteuse de sous-ensembles -

montage d'aéronefs
9537 monteur/monteuse de stores pour fenêtres
9521 monteur/monteuse de structures au banc -

montage d'aéronefs
9521 monteur/monteuse de structures au banc
7236 monteur/monteuse de structures d'acier
9521 monteur/monteuse de structures d'aéronef
9521 monteur/monteuse de structures d'avion
9521 monteur/monteuse de structures et de

revêtements d'aéronef

9521 monteur/monteuse de structures et de
revêtements d'avion

9537 monteur/monteuse de stylos à bille et de
crayons

9537 monteur/monteuse de suspentes de
parachutes

7252 monteur/monteuse de système de protection
contre l'incendie

7236 monteur/monteuse de systèmes de
construction

7252 monteur/monteuse de systèmes de
prévention-incendie et d'extinction
automatique

9537 monteur/monteuse de tableaux d'affichage
9522 monteur/monteuse de tableaux de bord -

fabrication de véhicules automobiles
9525 monteur/monteuse de tableaux de

commande
9525 monteur/monteuse de tableaux de

commutateurs - matériel électrique industriel
9532 monteur/monteuse de tables de billard
9532 monteur/monteuse de tables en bois
9532 monteur/monteuse de tables en métal
9532 monteur/monteuse de tables
9619 monteur/monteuse de tampons à effacer

pour tableaux noirs
3414 monteur/monteuse de tampons de polissage
9523 monteur/monteuse de téléviseurs
7441 monteur/monteuse de terrasses
9524 monteur/monteuse de thermostats -

fabrication d'appareillage électrique
9423 monteur/monteuse de tiges - fabrication

d'articles chaussants en caoutchouc
9537 monteur/monteuse de tiges - fabrication

d'articles chaussants (sauf en caoutchouc)
9537 monteur/monteuse de tirants de fermetures

à glissière
9537 monteur/monteuse de tirants de fermetures

éclair
9522 monteur/monteuse de toits décapotables -

fabrication de véhicules automobiles
7233 monteur/monteuse de tôlerie
9526 monteur/monteuse de tondeuses à gazon à

moteur
9524 monteur/monteuse de tondeuses à gazon

électriques
9533 monteur/monteuse de tonnelets
9526 monteur/monteuse de tracteurs
9526 monteur/monteuse de trains d'engrenages
9526 monteur/monteuse de trains routiers
9525 monteur/monteuse de transformateurs à

grande puissance
9524 monteur/monteuse de transformateurs de

ballasts
9525 monteur/monteuse de transformateurs de

courant
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9525 monteur/monteuse de transformateurs de
puissance

9525 monteur/monteuse de transformateurs pour
relais de détection à gaz

9525 monteur/monteuse de transformateurs
9526 monteur/monteuse de transmissions
9525 monteur/monteuse de traversées isolantes

de transformateurs à haute tension
9524 monteur/monteuse de traversées isolées -

fabrication de petits transformateurs
9526 monteur/monteuse de treuils hydrauliques
9537 monteur/monteuse de tringles à rideaux
9537 monteur/monteuse de trophées
7252 monteur/monteuse de tuyauterie d'eau

contre les incendies
8411 monteur/monteuse de tuyaux - exploitation

de mines souterraines
7252 monteur/monteuse de tuyaux de vapeur -

construction navale
7252 monteur/monteuse de tuyaux de vapeur de

marine
7252 monteur/monteuse de tuyaux de vapeur de

navires
7252 monteur/monteuse de tuyaux de vapeur
9537 monteur/monteuse de vadrouilles
9423 monteur/monteuse de valves de chambres à

air de pneus
9537 monteur/monteuse de vannes automatiques
9537 monteur/monteuse de vannes

électromagnétiques
9522 monteur/monteuse de véhicules automobiles

- fabrication de véhicules automobiles
9526 monteur/monteuse de véhicules de

plaisance
9524 monteur/monteuse de ventilateurs

électriques
7521 monteur/monteuse de vérins hydrauliques
9537 monteur/monteuse de verres à lunettes
9537 monteur/monteuse de verres multifocaux
9531 monteur/monteuse de voiliers
9521 monteur/monteuse de voilures d'aéronefs
9521 monteur/monteuse de voilures d'avions
9537 monteur/monteuse de voitures d'enfant
9526 monteur/monteuse de voitures-coach -

assemblage d'automobiles
9526 monteur/monteuse de wagons de chemin de

fer
9531 monteur/monteuse de youyous
7611 monteur/monteuse d'échafaudages

métalliques
7611 monteur/monteuse d'échafaudages
9533 monteur/monteuse d'échelles en bois
9612 monteur/monteuse d'écrous et de boulons -

fabrication de produits métalliques
5225 monteur/monteuse d'effets sonores
9537 monteur/monteuse d'électrorobinets
9537 monteur/monteuse d'électrovannes

9521 monteur/monteuse d'éléments de cellule
d'aéronef

9532 monteur/monteuse d'éléments de meuble -
fabrication de meubles

9537 monteur/monteuse d'éléments de piano
9525 monteur/monteuse d'éléments de tableau de

commande électrique
9525 monteur/monteuse d'éléments de

transformateur
7236 monteur/monteuse d'éléments en acier de

construction
7236 monteur/monteuse d'éléments en fer profilé
7236 monteur/monteuse d'éléments en métal de

construction
7236 monteur/monteuse d'éléments préfabriqués

en béton
9526 monteur/monteuse d'élévateur pour fauteuils

roulants
9526 monteur/monteuse d'embrayages
9526 monteur/monteuse d'engrenages

d'automobiles
9524 monteur/monteuse d'enseignes au néon -

fabrication d'appareillage électrique
7441 monteur/monteuse d'enseignes au néon
7441 monteur/monteuse d'enseignes

commerciales
9524 monteur/monteuse d'enseignes électriques
7441 monteur/monteuse d'enseignes lumineuses
7441 monteur/monteuse d'enseignes
9521 monteur/monteuse d'ensembles d'éléments

de tôlerie - montage d'aéronefs
9537 monteur/monteuse d'époussettes
7252 monteur/monteuse d'équipement de

protection contre l'incendie
7252 monteur/monteuse d'équipement de

protection-incendie
9526 monteur/monteuse d'équipement léger de

manutention
9522 monteur/monteuse d'essieux - fabrication de

véhicules automobiles
9533 monteur/monteuse d'habitations modulaires

en bois
9533 monteur/monteuse d'habitations

préfabriquées en bois
9533 monteur/monteuse d'habitations

préfabriquées
9537 monteur/monteuse d'horlogerie
9537 monteur/monteuse d'horloges
9537 monteur/monteuse d'hydromètres
9537 monteur/monteuse d'index des couleurs à la

main
9525 monteur/monteuse d'inducteurs - matériel

électrique industriel
7253 monteur/monteuse d'installations au gaz
7313 monteur/monteuse d'installations centrales

d'air climatisé
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9537 monteur/monteuse d'installations de
traitement de films

6721 monteur/monteuse d'installations
9537 monteur/monteuse d'instruments de dessin
9526 monteur/monteuse d'instruments de

jardinage
9537 monteur/monteuse d'instruments de musique
9537 monteur/monteuse d'instruments dentaires
9537 monteur/monteuse d'instruments d'optique
9524 monteur/monteuse d'interrupteurs à bascule

- fabrication d'appareillage électrique
9524 monteur/monteuse d'interrupteurs

électriques à mercure
9524 monteur/monteuse d'interrupteurs

électriques
9524 monteur/monteuse d'isolateurs électriques -

fabrication de petits transformateurs
9537 monteur/monteuse d'obus - explosifs
9523 monteur/monteuse d'orgues électroniques
7441 monteur/monteuse d'orgues
9537 monteur/monteuse d'ornements de chapeau
9537 monteur/monteuse d'ornements de

chaussures - fabrication d'articles
chaussants

7281 monteur/monteuse d'ouvrages en briques
réfractaires

5223 monteur/monteuse en arts graphiques
9533 monteur/monteuse en atelier - fabrication

d'articles en bois
9537 monteur/monteuse en bijouterie
9537 monteur/monteuse en pyrotechnie
7371 monteur/monteuse (sauf construction navale

et assemblage d'aéronefs)
5225 monteur/monteuse sur appareils de montage

vidéo
5225 monteur/monteuse sur magnétoscope
9619 monteur/monteuse sur métier à broder
7235 monteur-ajusteur

métallurgiste/monteuse-ajusteuse
métallurgiste - charpentes métalliques et de
tôleries épaisses

7235 monteur-ajusteur
métallurgiste/monteuse-ajusteuse
métallurgiste

7235 monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de
charpentes métalliques

7316 monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de
machines

9525 monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de
matériel de commande électrique

7311 monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de
métiers à tisser - industrie du textile

7311 monteur-ajusteur/monteuse-ajusteuse de
métiers à tisser

9535 monteur-assembleur/monteuse-
assembleuse d'articles en plastique

9535 monteur-assembleur/monteuse-
assembleuse de panneaux de plastique pour
aéronefs

9535 monteur-assembleur/monteuse-
assembleuse de panneaux de plastique pour
bateaux

9535 monteur-assembleur/monteuse-
assembleuse de panneaux de porte
d'automobile - fabrication d'articles en
plastique

9535 monteur-assembleur/monteuse-
assembleuse de réservoirs en plastique

9535 monteur-assembleur/monteuse-
assembleuse d'enveloppes extérieures de
glacières - fabrication d'articles en plastique

9525 monteur-câbleur/monteuse-câbleuse
d'appareils de commutation - matériel
électrique industriel

9525 monteur-câbleur/monteuse-câbleuse de
moteurs et de génératrices

9525 monteur-câbleur/monteuse-câbleuse de
panneaux électriques - matériel électrique
industriel

9611 monteur-démonteur/monteuse-démonteuse
de portes de four - traitement des produits
minéraux

9532 monteur-ébéniste/monteuse-ébéniste -
fabrication de meubles

9522 monteur-électricien/monteuse-électricienne
de véhicules automobiles

9537 monteur-finisseur/monteuse-finisseuse de
coffrets

9537 monteur-finisseur/monteuse-finisseuse de
pinceaux

9525 monteur-finisseur/monteuse-finisseuse de
tableaux de commande électriques

7441 monteur-installateur/monteuse-installatrice
de quais

7316 monteur-intégrateur/monteuse-intégratrice
de machines-outils

9521 monteur-régleur/monteuse-régleuse
d'aéronefs - montage d'aéronefs

9521 monteur-régleur/monteuse-régleuse d'avions
- montage d'aéronefs

7445 monteur-réparateur/monteuse-réparatrice de
billards et de jeux de quilles

7311 monteur-réparateur/monteuse-réparatrice de
cylindres - laminoir

7244 monteur-réparateur/monteuse-réparatrice de
lignes - réseau électrique

7245 monteur-réparateur/monteuse-réparatrice de
lignes - télécommunications

7318 monteur-réparateur/monteuse-réparatrice de
tapis roulants

7318 monteur-réparateur/monteuse-réparatrice
d'escaliers roulants
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9525 monteur-soudeur/monteuse-soudeuse de
noyaux de stators et de rotors - matériel
électrique industriel

9472 monteur-tireur/monteuse-tireuse d'épreuves
flexographiques

7253 monteur-vérificateur/monteuse-vérificatrice
d'installations industrielles au gaz

9417 mortaiseur/mortaiseuse à la machine -
usinage des métaux

7283 mosaïste
7283 mosaïste-carreleur/mosaïste-carreleuse
8412 motoriste - forage pétrolier et gazier
7612 motoriste - installation de forage en mer
8412 motoriste en installation de forage
9423 mouleur/mouleuse - fabrication d'articles en

caoutchouc
9412 mouleur/mouleuse - moulage à cire perdue
9421 mouleur/mouleuse - traitement des produits

chimiques
9414 mouleur/mouleuse à la main - produits en

argile
9412 mouleur/mouleuse à la main
9412 mouleur/mouleuse à la pièce
9412 mouleur/mouleuse à la table - fonderie
6344 mouleur/mouleuse à l'établi - bijouterie
9412 mouleur/mouleuse à l'établi - fonderie
9412 mouleur/mouleuse à modèle perdu - fonderie
9412 mouleur/mouleuse au chantier de moulage

en sable - fonderie
9412 mouleur/mouleuse au sol - fonderie
9412 mouleur/mouleuse avec sable étuvé -

fonderie
9414 mouleur/mouleuse d'accessoires de

canalisation - produits en béton
9611 mouleur/mouleuse d'amiante
9411 mouleur/mouleuse d'anodes - traitement du

métal de première fusion
9411 mouleur/mouleuse d'anodes
9414 mouleur/mouleuse d'articles en argile à la

main
9412 mouleur/mouleuse de balles - fonderie
9537 mouleur/mouleuse de balles de sport
9537 mouleur/mouleuse de balles sans couture
9537 mouleur/mouleuse de ballons à gonfler
9537 mouleur/mouleuse de ballons gonflables
9423 mouleur/mouleuse de bandes de roulement

de pneus
9414 mouleur/mouleuse de béton
6344 mouleur/mouleuse de bijoux
9414 mouleur/mouleuse de blocs de ciment -

produits en béton
9414 mouleur/mouleuse de briques - produits en

argile
9414 mouleur/mouleuse de briques à la main -

produits en argile
9423 mouleur/mouleuse de caoutchouc mousse

9535 mouleur/mouleuse de capitonnage -
plasturgie

9435 mouleur/mouleuse de carton-pâte
9414 mouleur/mouleuse de cazettes - produits en

argile
9423 mouleur/mouleuse de chapes de pneus
9412 mouleur/mouleuse de châssis métalliques -

fonderie
9535 mouleur/mouleuse de chevillères en

plastique
9461 mouleur/mouleuse de chocolat à la machine
9461 mouleur/mouleuse de cigares à la main
9613 mouleur/mouleuse de cire
9423 mouleur/mouleuse de citernes - fabrication

d'articles en caoutchouc
9472 mouleur/mouleuse de clichés
9611 mouleur/mouleuse de craies - traitement des

produits minéraux
9619 mouleur/mouleuse de crayons à dessiner
9414 mouleur/mouleuse de cuves de buanderie -

produits en béton
9414 mouleur/mouleuse de cuves électrolytiques -

produits en béton
9422 mouleur/mouleuse de fibre de verre
9537 mouleur/mouleuse de garnitures
9414 mouleur/mouleuse de maçonnerie en pierre
9422 mouleur/mouleuse de mannequins -

plasturgie
9422 mouleur/mouleuse de mannequins en

plastique - plasturgie
9422 mouleur/mouleuse de matières plastiques

par compression - plasturgie
9422 mouleur/mouleuse de matières plastiques
9414 mouleur/mouleuse de meules à abrasifs
7232 mouleur/mouleuse de moules en métal
9423 mouleur/mouleuse de noyaux de balles de

softball
9435 mouleur/mouleuse de papier mâché
9619 mouleur/mouleuse de pastels
9412 mouleur/mouleuse de pièces de fonte -

fonderie
9414 mouleur/mouleuse de pièces en argile
9422 mouleur/mouleuse de plastiques par

centrifugation
9422 mouleur/mouleuse de plastiques par

injection - plasturgie
9422 mouleur/mouleuse de plastiques
3223 mouleur/mouleuse de plâtres pour prothèses

dentaires
9414 mouleur/mouleuse de poteaux en béton -

fabrication de produits en béton
9414 mouleur/mouleuse de produits en argile à la

main
9414 mouleur/mouleuse de produits en argile
9414 mouleur/mouleuse de produits en béton
9414 mouleur/mouleuse de produits en pierre
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9414 mouleur/mouleuse de produits réfractaires
damés - produits en argile

3223 mouleur/mouleuse de prothèses dentaires à
la table

3223 mouleur/mouleuse de prothèses en
céramique

9414 mouleur/mouleuse de raccords de tuyauterie
- produits en béton

9422 mouleur/mouleuse de rouleaux imprimeurs -
plasturgie

9414 mouleur/mouleuse de scagliola - produits en
pierre

9414 mouleur/mouleuse de terrazzo
9413 mouleur/mouleuse de verre
9423 mouleur/mouleuse de vessies - fabrication

d'articles en caoutchouc
9461 mouleur/mouleuse de viandes -

transformation des aliments et boissons
9414 mouleur/mouleuse d'éléments en béton

précontraint
9423 mouleur/mouleuse d'engrenages en

caoutchouc
6344 mouleur/mouleuse en bijouterie
9412 mouleur/mouleuse en boîte chaude -

fonderie
9412 mouleur/mouleuse en fosse - fonderie
9412 mouleur/mouleuse en fosse
9412 mouleur/mouleuse en sable - fonderie
9412 mouleur/mouleuse en sable
9422 mouleur/mouleuse par compression -

plasturgie
9422 mouleur/mouleuse par injection - plasturgie
9412 mouleur/mouleuse sur machine - fonderie
9412 mouleur/mouleuse sur machine à mouler par

pression - fonderie
9412 mouleur/mouleuse sur modèles - fonderie
9414 mouleur/mouleuse sur plâtre
9535 mouleur-démouleur/mouleuse-démouleuse -

plasturgie
9414 mouleur-finisseur/mouleuse-finisseuse de

meules à diamant
9414 mouleur-poseur/mouleuse-poseuse de

pièces d'argile
9421 mouleur-presseur/mouleuse-presseuse

d'articles de toilette - traitement des produits
chimiques

8411 moulineur/moulineuse par le haut de cage -
exploitation de mines souterraines

7232 mouliste - fabrication d'aéronefs
9414 mouliste - produits en argile
7232 mouliste - transformation des matières

plastiques
9412 mouliste à la main - fonderie
9412 mouliste de fonderie
7232 mouliste de matrices
9412 mouliste de modèles en cire
7232 mouliste de moules en métal

9412 mouliste-céramiste - fonderie
9412 mouliste-céramiste
9437 moulurier/moulurière - fabrication d'articles

en bois
9437 moulurier/moulurière - travail du bois
0821 multiplicateur/multiplicatrice de semences
5112 muséologue
5133 musicien itinérant/musicienne itinérante
5133 musicien répétiteur/musicienne répétitrice
5133 musicien/musicienne d'accompagnement
5133 musicien/musicienne de rue
5133 musicien/musicienne de séance
5133 musicien/musicienne
5211 musicothécaire adjoint/musicothécaire

adjointe
3144 musicothérapeute
2121 mycologue
3236 myothérapeute
0823 mytiliculteur/mytilicultrice

N

5251 nageur/nageuse
2112 nanochimiste
9441 nappeur/nappeuse - industrie du textile
9441 nappeur/nappeuse de fibres - industrie du

textile
9441 nappeur/nappeuse de rubans de fibres -

industrie du textile
5135 narrateur/narratrice
2121 naturaliste de la faune
2121 naturaliste des parcs
2121 naturaliste
3125 naturopathe
9437 navetier/navetière - travail du bois
9437 navetier-sertisseur/navetière-sertisseuse de

pointes métalliques - travail du bois
2271 navigateur aérien/navigatrice aérienne
2271 navigateur/navigatrice - transport aérien
0621 négociant/négociante d'animaux
0621 négociant/négociante de bétail
0621 négociant/négociante de bovins
6411 négociant/négociante en grains
1113 négociateur indépendant/négociatrice

indépendante sur le parquet de la bourse
1113 négociateur indépendant/négociatrice

indépendante sur le parquet
1121 négociateur syndical/négociatrice syndicale
1113 négociateur/négociatrice d'actions
1113 négociateur/négociatrice de contrats à terme
1225 négociateur/négociatrice de contrats d'achat
1225 négociateur/négociatrice de contrats de

services d'achat
1225 négociateur/négociatrice de contrats de

services
1225 négociateur/négociatrice de contrats
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1121 négociateur/négociatrice de conventions
collectives

1113 négociateur/négociatrice de marchandises
1225 négociateur/négociatrice de terrains
1113 négociateur/négociatrice de valeurs

mobilières
1113 négociateur/négociatrice d'obligations
1113 négociateur/négociatrice d'options
1113 négociateur/négociatrice en grains
1113 négociateur/négociatrice en valeurs et en

obligations
1113 négociateur/négociatrice en valeurs
1113 négociateur/négociatrice sur le marché

monétaire
1113 négociateur/négociatrice sur le parquet -

bourse de marchandises
1113 négociateur/négociatrice sur le parquet de la

bourse
2121 nématologiste des plantes
2121 nématologiste
3111 néonatologiste
3111 néonatologue
3111 néphrologue
5123 netsurfeur/netsurfeuse
6315 nettoyeur en chef/nettoyeuse en chef
7621 nettoyeur manuel/nettoyeuse manuelle de

rue
7621 nettoyeur manuel/nettoyeuse manuelle de

trottoir
7621 nettoyeur manuel/nettoyeuse manuelle de

tuyaux d'égout
6732 nettoyeur spécialisé/nettoyeuse spécialisée -

esthétique automobile
6732 nettoyeur spécialisé/nettoyeuse spécialisée
6741 nettoyeur/nettoyeuse - blanchissage et

nettoyage à sec
6731 nettoyeur/nettoyeuse - entretien ménager
6733 nettoyeur/nettoyeuse - gros travaux
6731 nettoyeur/nettoyeuse - travaux légers
6741 nettoyeur/nettoyeuse à la machine -

blanchissage et nettoyage à sec
6741 nettoyeur/nettoyeuse à la main -

blanchissage et nettoyage à sec
9619 nettoyeur/nettoyeuse à la retouche - finition

et restauration de meubles
6732 nettoyeur/nettoyeuse à la vapeur
6741 nettoyeur/nettoyeuse à sec
9612 nettoyeur/nettoyeuse au bleuissage des

métaux - fabrication de produits métalliques
6732 nettoyeur/nettoyeuse au jet de sable
6732 nettoyeur/nettoyeuse au jet de vapeur
9613 nettoyeur/nettoyeuse d'alambics - traitement

des produits chimiques
6731 nettoyeur/nettoyeuse dans un aéroport
6731 nettoyeur/nettoyeuse dans un foyer de

convalescence

6731 nettoyeur/nettoyeuse dans un foyer
résidentiel

6731 nettoyeur/nettoyeuse dans un hôpital
6731 nettoyeur/nettoyeuse dans une maison de

repos
9612 nettoyeur/nettoyeuse d'armes à feu -

fabrication de produits métalliques
6741 nettoyeur/nettoyeuse d'articles en cuir -

blanchissage et nettoyage à sec
9619 nettoyeur/nettoyeuse d'articles en émail

vitrifié
9619 nettoyeur/nettoyeuse d'articles en porcelaine
6741 nettoyeur/nettoyeuse d'articles en suède -

blanchissage et nettoyage à sec
6741 nettoyeur/nettoyeuse d'articles en suède
6732 nettoyeur/nettoyeuse d'autobus
6732 nettoyeur/nettoyeuse d'automobiles
9617 nettoyeur/nettoyeuse de bacs -

transformation des aliments et boissons
6732 nettoyeur/nettoyeuse de bacs à acide
6732 nettoyeur/nettoyeuse de bâtiments au jet de

sable
6732 nettoyeur/nettoyeuse de bâtiments au jet de

vapeur
9537 nettoyeur/nettoyeuse de bijoux
9614 nettoyeur/nettoyeuse de billes à pâte mal

lavées
9619 nettoyeur/nettoyeuse de biscuits - produits

en argile
9619 nettoyeur/nettoyeuse de blocs à lentilles
9616 nettoyeur/nettoyeuse de bobines -

transformation du textile
9616 nettoyeur/nettoyeuse de bobinoirs -

transformation du textile
7611 nettoyeur/nettoyeuse de briques
6731 nettoyeur/nettoyeuse de bureaux
9619 nettoyeur/nettoyeuse de cabines de

pulvérisation
6731 nettoyeur/nettoyeuse de camp de vacances
9616 nettoyeur/nettoyeuse de canetières de

chaîne - transformation du textile
9616 nettoyeur/nettoyeuse de cardes -

transformation du textile
9613 nettoyeur/nettoyeuse de cellules

électrolytiques
9461 nettoyeur/nettoyeuse de céréales
6731 nettoyeur/nettoyeuse de chambres
6741 nettoyeur/nettoyeuse de chapeaux
6732 nettoyeur/nettoyeuse de chaudières
6732 nettoyeur/nettoyeuse de citernes
9611 nettoyeur/nettoyeuse de claies filtrantes -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9523 nettoyeur/nettoyeuse de composants
électroniques

9613 nettoyeur/nettoyeuse de conduits - services
publics
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6732 nettoyeur/nettoyeuse de conduits de
ventilation

9614 nettoyeur/nettoyeuse de convoyeurs - pâtes
et papiers

8431 nettoyeur/nettoyeuse de cour à volaille
9615 nettoyeur/nettoyeuse de cribles - fabrication

d'articles en caoutchouc
9616 nettoyeur/nettoyeuse de cylindres -

transformation du textile
9617 nettoyeur/nettoyeuse de fèves de cacao
9613 nettoyeur/nettoyeuse de filtres - traitement

des produits chimiques
9611 nettoyeur/nettoyeuse de fond de four de

réchauffage - traitement du métal de
première fusion

9611 nettoyeur/nettoyeuse de fond de four
d'égalisation - traitement du métal de
première fusion

9611 nettoyeur/nettoyeuse de fond de four pit -
traitement du métal de première fusion

7611 nettoyeur/nettoyeuse de fossés -
construction

6732 nettoyeur/nettoyeuse de fosses d'aisance
6732 nettoyeur/nettoyeuse de fosses septiques
6732 nettoyeur/nettoyeuse de fournaises
6741 nettoyeur/nettoyeuse de fourrures -

blanchissage et nettoyage à sec
6741 nettoyeur/nettoyeuse de fourrures à la

machine
6741 nettoyeur/nettoyeuse de fourrures à la main
9611 nettoyeur/nettoyeuse de fours - traitement du

minerai et du métal de première fusion
9611 nettoyeur/nettoyeuse de fours à briques et à

carreaux
9611 nettoyeur/nettoyeuse de fours industriels -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

6732 nettoyeur/nettoyeuse de foyers
9616 nettoyeur/nettoyeuse de harnais -

transformation du textile
9616 nettoyeur/nettoyeuse de lames de harnais -

transformation du textile
6731 nettoyeur/nettoyeuse de locaux
9616 nettoyeur/nettoyeuse de machines à carder -

transformation du textile
6732 nettoyeur/nettoyeuse de machines rotatives

de récurage d'égouts
9616 nettoyeur/nettoyeuse de machines textiles
6731 nettoyeur/nettoyeuse de maisons
9613 nettoyeur/nettoyeuse de matériel - traitement

des produits chimiques
9619 nettoyeur/nettoyeuse de matériel de

fabrication
6732 nettoyeur/nettoyeuse de matériel de

laboratoire
9619 nettoyeur/nettoyeuse de matériel de

traitement

9617 nettoyeur/nettoyeuse de matériel de
transformation des aliments

9612 nettoyeur/nettoyeuse de métaux - fabrication
de produits métalliques

9612 nettoyeur/nettoyeuse de métaux par
immersion - fabrication de produits
métalliques

9612 nettoyeur/nettoyeuse de métaux
9616 nettoyeur/nettoyeuse de métiers à tisser
6732 nettoyeur/nettoyeuse de meubles

rembourrés
6731 nettoyeur/nettoyeuse de motel
9615 nettoyeur/nettoyeuse de moules - fabrication

d'articles en caoutchouc et en plastique
9615 nettoyeur/nettoyeuse de moules - fabrication

d'articles en caoutchouc
9612 nettoyeur/nettoyeuse de moules - fonderie
9413 nettoyeur/nettoyeuse de moules à verre
6731 nettoyeur/nettoyeuse de pavillon des

visiteurs
6731 nettoyeur/nettoyeuse de pavillon
9616 nettoyeur/nettoyeuse de peignes -

transformation du textile
9612 nettoyeur/nettoyeuse de pièces de cartouche

- fabrication d'explosifs et de munitions
6732 nettoyeur/nettoyeuse de pierres ou de

briques au jet de sable
6732 nettoyeur/nettoyeuse de piscines
9615 nettoyeur/nettoyeuse de pneus - fabrication

d'articles en caoutchouc
9611 nettoyeur/nettoyeuse de poteries -

fabrication d'articles en argile
6732 nettoyeur/nettoyeuse de réservoirs
6731 nettoyeur/nettoyeuse de résidence

d'étudiants
6731 nettoyeur/nettoyeuse de résidences
9616 nettoyeur/nettoyeuse de rouleaux -

transformation du textile
6731 nettoyeur/nettoyeuse de salles de toilette
6732 nettoyeur/nettoyeuse de systèmes de

ventilation
9615 nettoyeur/nettoyeuse de tamis - fabrication

d'articles en caoutchouc
9614 nettoyeur/nettoyeuse de tamis - pâtes et

papiers
6732 nettoyeur/nettoyeuse de tapis
6741 nettoyeur/nettoyeuse de tentures -

blanchissage et nettoyage à sec
6741 nettoyeur/nettoyeuse de tentures
6733 nettoyeur/nettoyeuse de terrains de camping
6731 nettoyeur/nettoyeuse de toilettes
6732 nettoyeur/nettoyeuse de tramways
7621 nettoyeur/nettoyeuse de trottoir
6732 nettoyeur/nettoyeuse de véhicules
6732 nettoyeur/nettoyeuse de verre
6731 nettoyeur/nettoyeuse de vestibules
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6741 nettoyeur/nettoyeuse de vêtements -
blanchissage et nettoyage à sec

6732 nettoyeur/nettoyeuse de vitres
6732 nettoyeur/nettoyeuse de wagons de

marchandises
6732 nettoyeur/nettoyeuse de wagons de métro
6732 nettoyeur/nettoyeuse de wagons
9614 nettoyeur/nettoyeuse d'écorceuses -

transformation du bois
6731 nettoyeur/nettoyeuse d'édifice à bureaux
6731 nettoyeur/nettoyeuse d'édifice
9613 nettoyeur/nettoyeuse d'électrodes
9619 nettoyeur/nettoyeuse d'éléments d'optique
9619 nettoyeur/nettoyeuse d'encriers - imprimerie
9614 nettoyeur/nettoyeuse d'épurateurs - pâtes et

papiers
6731 nettoyeur/nettoyeuse d'établissement

d'hébergement (sauf résidences privées)
6733 nettoyeur/nettoyeuse d'établissement

industriel
6732 nettoyeur/nettoyeuse d'extérieurs de

bâtiments
6731 nettoyeur/nettoyeuse d'hôtel à pavillons
6731 nettoyeur/nettoyeuse d'hôtel
6732 nettoyeur/nettoyeuse d'installations de

laboratoire
6733 nettoyeur/nettoyeuse d'usine
9615 nettoyeur/nettoyeuse et peintre de pneus -

fabrication d'articles en caoutchouc
9619 nettoyeur-coupeur/nettoyeuse-coupeuse de

balais
9463 nettoyeur-coupeur/nettoyeuse-coupeuse de

poissons - traitement du poisson
9463 nettoyeur-coupeur/nettoyeuse-coupeuse de

poissons
9536 nettoyeur-enduiseur/nettoyeuse-enduiseuse

de véhicules
9619 nettoyeur-finisseur/nettoyeuse-finisseuse de

tissus d'ameublement
6741 nettoyeur-presseur/nettoyeuse-presseuse -

blanchissage et nettoyage à sec
6732 nettoyeur-réparateur/nettoyeuse-réparatrice

de stores vénitiens
9461 nettoyeur-sécheur/nettoyeuse-sécheuse de

grains - transformation des aliments et
boissons

3111 neurochirurgien/neurochirurgienne
3111 neurologue
3111 neuropathologiste
3111 neuropsychiatre
4151 neuropsychologue
9536 nickeleur/nickeleuse sur plaques
9437 niveleur/niveleuse de pieds de chaise -

travail du bois
4217 nonne
4112 notaire d'une société (Québec)

4211 notaire public profane/notaire publique
profane

4211 notaire public/notaire publique (à l'extérieur
du Québec)

4211 notaire public/notaire publique
(Colombie-Britannique)

4211 notaire public/notaire publique
4112 notaire (Québec)
4112 notaire spécialisé/notaire spécialisée en droit

commercial
5134 notateur/notatrice de danse
9442 noueur/noueuse de chaînes - textiles
9442 noueur/noueuse de chaînes à la machine -

textiles
9442 noueur/noueuse de lices sur métiers

jacquard
4411 nourrice
5121 nouvelliste
4217 novice - religion
9412 noyauteur/noyauteuse - fonderie
9412 noyauteur/noyauteuse à la machine -

fonderie
9412 noyauteur/noyauteuse à la machine
9412 noyauteur/noyauteuse à la pièce
9412 noyauteur/noyauteuse à l'établi - fonderie
9525 noyauteur/noyauteuse de noyaux de fer

feuilleté - matériel électrique industriel
9412 noyauteur/noyauteuse de tuyaux - fonderie
9412 noyauteur/noyauteuse par compression -

fonderie
9524 noyauteur/noyauteuse pour petits

transformateurs
9525 noyauteur/noyauteuse pour transformateurs
9441 nuanceur/nuanceuse de fourrures
9441 nuanceur/nuanceuse d'étoffes
6564 numérologue
9619 numéroteur/numéroteuse de pellicules -

traitement de films
0621 numismate
3132 nutritionniste administratif/nutritionniste

administrative
3132 nutritionniste autorisé/nutritionniste autorisée
3132 nutritionniste clinicien/nutritionniste

clinicienne
3132 nutritionniste communautaire
3132 nutritionniste en santé publique
3132 nutritionniste professionnel

autorisé/nutritionniste professionnelle
autorisée

3132 nutritionniste professionnel/nutritionniste
professionnelle

3132 nutritionniste
3132 nutritionniste-chercheur/nutritionniste-

chercheuse
3132 nutritionniste-conseil
3132 nutritionniste-thérapeute
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O

3121 O.D. (docteur/docteure en optométrie)
2212 observateur/observatrice de champs

magnétiques
2255 observateur/observatrice de conditions

d'avalanche
2255 observateur/observatrice de conditions

météorologiques en surface
2224 observateur/observatrice de quais - pêches
8422 observateur/observatrice de tour - foresterie
2255 observateur/observatrice des glaces
2224 observateur/observatrice des pêches
2255 observateur/observatrice en aérologie
2212 observateur/observatrice en exploration

sismique
2212 observateur/observatrice en géophysique
8441 observateur/observatrice sur bateau de

pêche
3111 obstétricien/obstétricienne
3111 obstétricien-gynécologue/obstétricienne-

gynécologue
2113 océanographe biologiste
2113 océanographe des pêcheries
2113 océanographe en chimie
2113 océanographe géologue
2113 océanographe physicien/océanographe

physicienne
2113 océanographe
3219 oculariste
3111 oculiste
0911 oenologue
4154 officiant/officiante
5253 officiel/officielle de sports
2274 officier mécanicien/officière mécanicienne -

transport par voies navigables
2274 officier mécanicien/officière mécanicienne de

bateau de pêche
2274 officier mécanicien/officière mécanicienne de

marine - transport par voies navigables
2274 officier mécanicien/officière mécanicienne de

marine sur barge autopropulsée
2274 officier mécanicien/officière mécanicienne de

marine sur navire de la Garde côtière
2274 officier mécanicien/officière mécanicienne de

marine
2274 officier mécanicien/officière mécanicienne de

navire
2274 officier mécanicien/officière mécanicienne

d'installation de forage autopropulsée
2274 officier mécanicien/officière mécanicienne

d'installation de forage en mer
4165 officier/officière d'administration des

programmes de soins de santé
0433 officier/officière d'artillerie
1227 officier/officière de justice - tribunaux

1227 officier/officière de justice
0433 officier/officière de la logistique
2273 officier/officière de navigation - transport par

voies navigables
2273 officier/officière de navigation de navire de la

Garde côtière
8261 officier/officière de navigation sur bateau de

pêche
2273 officier/officière de pont - transport par voies

navigables
2273 officier/officière de pont de barge

autopropulsée
8261 officier/officière de pont de bateau de pêche
2273 officier/officière de pont de la marine

marchande
2273 officier/officière de pont d'installation de

forage pétrolier autopropulsée
2273 officier/officière de quart - transport par voies

navigables
2273 officier/officière de quart de navire de la

Garde côtière
6235 officier/officière des services financiers
0433 officier/officière d'infanterie
2272 officier/officière du contrôle de la circulation

aérienne
4421 officier/officière du shérif
2271 officier/officière en second - transport aérien
7381 offsettiste
0621 oiselier/oiselière
0012 ombudsman - services gouvernementaux
3112 omnipraticien/omnipraticienne
3111 oncologiste
3111 oncologiste-radiothérapeute
3111 oncologue médical/oncologue médicale
3111 oncologue pédiatre
3111 oncologue radiothérapeute
3111 oncologue
7381 opérateur adjoint/opératrice adjointe de

presse - imprimerie
7381 opérateur adjoint/opératrice adjointe de

presse à imprimer
7381 opérateur adjoint/opératrice adjointe de

presse
7534 Opérateur d'équipement de remorquage

d'aéronefs/opératrice d'équipement de
remorquage d'aéronefs

9231 opérateur en chef/opératrice en chef -
lixiviation sous pression du zinc

9232 opérateur en chef/opératrice en chef -
traitement des produits chimiques

9231 opérateur en chef/opératrice en chef à la
flottation

8411 opérateur en chef/opératrice en chef au
chargement - exploitation de mines
souterraines

9212 opérateur en chef/opératrice en chef au
traitement de l'eau
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9422 opérateur en chef/opératrice en chef de
machine à mouler par injection - plasturgie

9422 opérateur en chef/opératrice en chef de
machine à mouler par soufflage - plasturgie

9213 opérateur en chef/opératrice en chef de
mélangeur - boulangerie-pâtisserie

7381 opérateur en chef/opératrice en chef de
presse - imprimerie

9232 opérateur en chef/opératrice en chef
d'installation de synthèse

9232 opérateur en chef/opératrice en chef
d'installation de traitement continu

9232 opérateur en chef/opératrice en chef
d'installation de traitement discontinu

9433 opérateur en second/opératrice en second
de machine à papier

1423 opérateur Ludlow/opératrice Ludlow
9232 opérateur principal/opératrice principale -

traitement des produits chimiques
9212 opérateur principal/opératrice principale à la

collecte - traitement des eaux
9212 opérateur principal/opératrice principale au

traitement de l'eau
9232 opérateur principal/opératrice principale aux

explosifs
9241 opérateur principal/opératrice principale de

centrale électrique
7381 opérateur principal/opératrice principale de

presse - imprimerie
2261 opérateur qualifié/opératrice qualifiée en

essais non destructifs
1525 opérateur radio/opératrice radio de

compagnie aérienne
1525 opérateur radio/opératrice radio d'installation

de forage
1525 opérateur radio/opératrice radio
9611 opérateur remplaçant/opératrice

remplaçante de machines diverses -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

9241 opérateur stagiaire/opératrice stagiaire de
salle de commande - réseau électrique

9417 opérateur stagiaire/opératrice stagiaire
d'outils multifonctions à usiner les métaux

9527 opérateur/opératrice - fabrication
d'appareillage électrique

1414 opérateur/opératrice - réseau téléphonique
7531 opérateur/opératrice à la cabine de signaux -

secteur ferroviaire
9432 opérateur/opératrice à la caustification -

pâtes et papiers
9243 opérateur/opératrice à la collecte des eaux

usées
9523 opérateur/opératrice à la fabrication -

fabrication de matériel électronique
9411 opérateur/opératrice à la fabrication

d'anodes

9418 opérateur/opératrice à la fabrication de
câbles métalliques

9523 opérateur/opératrice à la fabrication de
plaquettes - fabrication de matériel
électronique

9523 opérateur/opératrice à la fabrication de
plaquettes

9461 opérateur/opératrice à la fermentation
9411 opérateur/opératrice à la finition de lingots
9411 opérateur/opératrice à la lixiviation du

minerai - traitement du métal de première
fusion

9411 opérateur/opératrice à la lixiviation sous
pression du zinc

9423 opérateur/opératrice à la lubrification et au
raccordement - articles en caoutchouc

7444 opérateur/opératrice à la lutte antiparasitaire
8411 opérateur/opératrice à la manutention du

minerai - exploitation de mines souterraines
2254 opérateur/opératrice à la planchette -

arpentage
9472 opérateur/opératrice à la préparation de

dossiers
9432 opérateur/opératrice à la préparation de la

pâte blanchie - pâtes et papiers
9432 opérateur/opératrice à la préparation de

solutions chimiques - pâtes et papiers
1423 opérateur/opératrice à la préproduction
9523 opérateur/opératrice à la production -

fabrication de matériel électronique
9522 opérateur/opératrice à la production -

fabrication de véhicules automobiles
9232 opérateur/opératrice à la production -

traitement des produits chimiques
9522 opérateur/opératrice à la production de

carrosseries - fabrication de véhicules
automobiles

9232 opérateur/opératrice à la production de
champs pétroliers

9522 opérateur/opératrice à la production de
garnitures et à la finition - fabrication de
véhicules automobiles

9536 opérateur/opératrice à la production de
peintures

9232 opérateur/opératrice à la production d'un
champ de gaz

9536 opérateur/opératrice à la production et au
réglage de peintures et de mélanges

9411 opérateur/opératrice à la purification -
lixiviation de l'oxyde de zinc

9232 opérateur/opératrice à la purification -
traitement des produits chimiques

9232 opérateur/opératrice à la purification de la
saumure

9523 opérateur/opératrice à la récupération -
fabrication de matériel électronique
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9431 opérateur/opératrice à la récupération de
copeaux - scierie

9232 opérateur/opératrice à la récupération de
gaz

9431 opérateur/opératrice à la récupération de la
sciure - scierie

9411 opérateur/opératrice à la récupération de
l'alumine

9411 opérateur/opératrice à la récupération de
l'arsenic

1422 opérateur/opératrice à la saisie des données
9527 opérateur/opératrice à la salle de charge -

fabrication d'appareillage électrique
9231 opérateur/opératrice à la salle de commande

- traitement du métal de première fusion
9461 opérateur/opératrice à la salle de commande

- transformation des aliments et boissons
9231 opérateur/opératrice à la salle de commande

d'un concentrateur
9235 opérateur/opératrice à la salle de contrôle -

pâtes et papiers
9231 opérateur/opératrice à la salle de contrôle

centrale - traitement du métal de première
fusion

9231 opérateur/opératrice à la salle de contrôle
centrale - traitement du minerai et du métal
de première fusion

9527 opérateur/opératrice à la salle de façonnage
- fabrication d'appareillage électrique

9527 opérateur/opératrice à la salle de traitement
de batteries de piles sèches - fabrication
d'appareillage électrique

9232 opérateur/opératrice à la salle des cuves -
usine de chlore-alcali

9461 opérateur/opératrice à la salle des levures
9472 opérateur/opératrice à la sélection des

couleurs
7531 opérateur/opératrice à la tour de contrôle -

secteur ferroviaire
5224 opérateur/opératrice à la transmission vidéo
5224 opérateur/opératrice à la transmission
9461 opérateur/opératrice à l'autocuiseur -

transformation des aliments et boissons
5225 opérateur/opératrice à l'enregistrement radio
5225 opérateur/opératrice à l'enregistrement

sonore
5225 opérateur/opératrice à l'enregistrement vidéo
9243 opérateur/opératrice à l'épuration des eaux

usées
9243 opérateur/opératrice à l'épuration des eaux
9421 opérateur/opératrice à l'étanchéification -

traitement des produits chimiques
9232 opérateur/opératrice à l'évacuation du gaz

de houille
9441 opérateur/opératrice à l'impression au cadre

- industrie du textile
9422 opérateur/opératrice à l'injection - plasturgie

7531 opérateur/opératrice à régaleuse à ballast -
secteur ferroviaire

9441 opérateur/opératrice au banc de blanchiment
- industrie du textile

9441 opérateur/opératrice au banc de finition -
industrie du textile

9441 opérateur/opératrice au banc de finition des
étoffes

9441 opérateur/opératrice au banc de teinture -
industrie du textile

9243 opérateur/opératrice au bâtiment des
pompes - traitement des eaux

9414 opérateur/opératrice au béton - coulée
humide

9414 opérateur/opératrice au béton - coulée sèche
9432 opérateur/opératrice au blanchiment sur

place - pâtes et papiers
9461 opérateur/opératrice au blanchisseur -

transformation des aliments et boissons
9241 opérateur/opératrice au bureau central de la

salle de commande en alimentation - réseau
électrique

9523 opérateur/opératrice au câblage de
panneaux arrière et de bâtis

9523 opérateur/opératrice au câblage et à
l'assemblage

9523 opérateur/opératrice au câblage et au
soudage - fabrication de matériel
électronique

8232 opérateur/opératrice au carottage -
assistance à la production pétrolière

1525 opérateur/opératrice au centre d'alarme
d'incendie

9441 opérateur/opératrice au coffre de
vaporisation - industrie du textile

9231 opérateur/opératrice au contrôle de la pureté
- lixiviation du zinc

7444 opérateur/opératrice au contrôle de la
vermine

9461 opérateur/opératrice au contrôle de
procédés - transformation des aliments et
boissons

9231 opérateur/opératrice au contrôle des alliages
- moulage au zinc

9411 opérateur/opératrice au contrôle des charges
9231 opérateur/opératrice au contrôle du

bouletage
9411 opérateur/opératrice au contrôle du soufre -

lixiviation sous pression du zinc
5224 opérateur/opératrice au contrôle vidéo
9411 opérateur/opératrice au coulage de pièces

de grandes dimensions - fonte du zinc
9411 opérateur/opératrice au coulage du cadmium

- lixiviation du zinc
9411 opérateur/opératrice au décapage

électrolytique - traitement du métal de
première fusion
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9412 opérateur/opératrice au démoulage sur
chandelles dessus et dessous - fonderie

9413 opérateur/opératrice au formage du verre
9413 opérateur/opératrice au formage et à la

coupe - articles de verre
9432 opérateur/opératrice au lavage et au

tamisage - pâtes et papiers
9411 opérateur/opératrice au mâchefer en continu
9422 opérateur/opératrice au moulage par

injection - plasturgie
2275 opérateur/opératrice au poste de commande

centralisée - circulation ferroviaire
1525 opérateur/opératrice au poste de monitoring
1525 opérateur/opératrice au poste de

surveillance
9461 opérateur/opératrice au procédé de

fermentation - transformation des aliments et
boissons

9232 opérateur/opératrice au raffinage du pétrole
9523 opérateur/opératrice au soudage de fils
9232 opérateur/opératrice au traitement -

traitement des produits chimiques
9422 opérateur/opératrice au traitement au

moulage par injection-soufflage
9243 opérateur/opératrice au traitement de l'eau
9422 opérateur/opératrice au traitement de

profilés extrudés
9411 opérateur/opératrice au traitement des

déchets - traitement du métal
9243 opérateur/opératrice au traitement des eaux

usées
8241 opérateur/opératrice au traitement des

grumes
9232 opérateur/opératrice au traitement des

produits pharmaceutiques
9472 opérateur/opératrice au traitement d'images
9411 opérateur/opératrice au traitement du

mâchefer - fonte du zinc
9422 opérateur/opératrice au traitment au

moulage par injection
9416 opérateur/opératrice au tronçonnage

automatique - fabrication de produits
métalliques

7532 opérateur/opératrice au tunnel sur un navire
5225 opérateur/opératrice aux enregistrements

sonores et vidéo
9523 opérateur/opératrice aux essais et à

l'ébarbage - fabrication de matériel
électronique

9423 opérateur/opératrice aux essais et au
soufflage - articles en caoutchouc

9523 opérateur/opératrice aux essais fonctionnels
9231 opérateur/opératrice aux procédés -

lixiviation sous pression du zinc
9232 opérateur/opératrice aux procédés dans une

raffinerie de pétrole

9232 opérateur/opératrice aux procédés de
traitement chimique discontinu

9232 opérateur/opératrice aux procédés de
traitement des produits chimiques

9232 opérateur/opératrice aux procédés de
valorisation du pétrole

9243 opérateur/opératrice aux services publics de
l'eau

9411 opérateur/opératrice aux solutions -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

1511 opérateur/opératrice d'adressographe -
courrier et services postaux

9232 opérateur/opératrice d'agitateur de benzol
9437 opérateur/opératrice d'agrafeuse - travail du

bois
9474 opérateur/opératrice d'agrandisseur -

traitement de photos
9474 opérateur/opératrice d'agrandisseur de

photos
9442 opérateur/opératrice d'aiguilleteuse
9461 opérateur/opératrice d'alambic - brasserie
9417 opérateur/opératrice d'aléseuse - usinage

des métaux
9417 opérateur/opératrice d'aléseuse de

production - usinage des métaux
9417 opérateur/opératrice d'aléseuse verticale
9417 opérateur/opératrice d'aléseuse-fraiseuse -

usinage des métaux
9417 opérateur/opératrice d'aléseuse-fraiseuse

verticale
7531 opérateur/opératrice d'ancreuse de rails -

secteur ferroviaire
7531 opérateur/opératrice d'ancreuse de rails

automatique - secteur ferroviaire
9423 opérateur/opératrice dans un atelier de

mélange - fabrication d'articles en
caoutchouc

9421 opérateur/opératrice dans une usine
chimique

7521 opérateur/opératrice dans une usine de
préparation d'asphalte

9461 opérateur/opératrice d'appareil à aliments
instantanés en poudre

9418 opérateur/opératrice d'appareil à coller les
métaux

9461 opérateur/opératrice d'appareil à colorants
alimentaires

9421 opérateur/opératrice d'appareil à distillation
discontinue

9421 opérateur/opératrice d'appareil à distiller en
discontinu

9421 opérateur/opératrice d'appareil à fabriquer la
liqueur de titane

9232 opérateur/opératrice d'appareil à fabriquer la
nitroglycérine
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9461 opérateur/opératrice d'appareil à fabriquer
les confitures

9523 opérateur/opératrice d'appareil à fabriquer
les résistances

9461 opérateur/opératrice d'appareil à mélanges à
gâteau - transformation des aliments et
boissons

9461 opérateur/opératrice d'appareil à nettoyer les
céréales

3215 opérateur/opératrice d'appareil à rayons X -
secteur médical

9474 opérateur/opératrice d'appareil à reproduire
les négatifs par contact

9461 opérateur/opératrice d'appareil à sucre
liquide

9232 opérateur/opératrice d'appareil d'absorption
9231 opérateur/opératrice d'appareil d'affinage -

traitement du métal de première fusion
9231 opérateur/opératrice d'appareil d'affinage du

cuivre
9231 opérateur/opératrice d'appareil d'affinage par

procédé électrolytique
9413 opérateur/opératrice d'appareil d'argenture

de miroirs
9461 opérateur/opératrice d'appareil de

caramélisation
9461 opérateur/opératrice d'appareil de

carbonatation - transformation des aliments
et boissons

8412 opérateur/opératrice d'appareil de
cimentation - puits de pétrole

9231 opérateur/opératrice d'appareil de dégazage
de l'acier

9231 opérateur/opératrice d'appareil de dégazage
par le vide - traitement du métal de première
fusion

9232 opérateur/opératrice d'appareil de distillation
du pétrole

9421 opérateur/opératrice d'appareil de distillation
en discontinu

9232 opérateur/opératrice d'appareil de distillation
5225 opérateur/opératrice d'appareil de doublage
8232 opérateur/opératrice d'appareil de forage

dirigé - forage de puits de pétrole et de gaz
8232 opérateur/opératrice d'appareil de forage

dirigé
7372 opérateur/opératrice d'appareil de forage

pour fondations - construction
7372 opérateur/opératrice d'appareil de forage

pour fondations
8412 opérateur/opératrice d'appareil de forage

sous pression
9612 opérateur/opératrice d'appareil de

grenaillage - fabrication de produits
métalliques

9461 opérateur/opératrice d'appareil de grillage de
noix

7371 opérateur/opératrice d'appareil de levage à
autosurélévation

1253 opérateur/opératrice d'appareil de
microfilmage

9523 opérateur/opératrice d'appareil de montage -
fabrication de matériel électronique

9536 opérateur/opératrice d'appareil de peinture
au pistolet

9536 opérateur/opératrice d'appareil de peinture
9461 opérateur/opératrice d'appareil de

préparation d'amidon sec - transformation
des aliments et boissons

9461 opérateur/opératrice d'appareil de
préparation de la pâtée - transformation des
aliments et boissons

9421 opérateur/opératrice d'appareil de
préparation d'orthophosphate par procédé
humide

9461 opérateur/opératrice d'appareil de procédé -
transformation des aliments et boissons

3215 opérateur/opératrice d'appareil de
radiographie - secteur médical

9231 opérateur/opératrice d'appareil de raffinage -
traitement du métal de première fusion

9231 opérateur/opératrice d'appareil de raffinage
du cuivre

8232 opérateur/opératrice d'appareil de
reconditionnement - assistance à la
production pétrolière

9432 opérateur/opératrice d'appareil de
récupération - pâtes et papiers

8412 opérateur/opératrice d'appareil de
récupération de l'azote - assistance à la
production pétrolière

8412 opérateur/opératrice d'appareil de
récupération de l'azote

9411 opérateur/opératrice d'appareil de
récupération des boues - traitement du métal
de première fusion

9536 opérateur/opératrice d'appareil de réglage de
la peinture

9474 opérateur/opératrice d'appareil de
reproduction - traitement de photos

9231 opérateur/opératrice d'appareil de traitement
- traitement du minerai et du métal de
première fusion

9461 opérateur/opératrice d'appareil de traitement
- transformation des aliments et boissons

9461 opérateur/opératrice d'appareil de traitement
du lait - transformation des aliments et
boissons

9461 opérateur/opératrice d'appareil de traitement
du miel

9536 opérateur/opératrice d'appareil
d'électroplastie

5225 opérateur/opératrice d'appareil
d'enregistrement sonore
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5225 opérateur/opératrice d'appareil
d'enregistrement vidéo

9421 opérateur/opératrice d'appareil d'hydratation
- traitement des produits chimiques

9461 opérateur/opératrice d'appareil
d'hydrogénation - transformation des
aliments et boissons

8222 opérateur/opératrice d'appareils à usages
multiples - champs pétrolifères

5225 opérateur/opératrice d'appareils
d'enregistrement sonore et vidéo

7246 opérateur/opératrice d'appareils d'essai -
télécommunications

6722 opérateur/opératrice d'arbalète (T-bar)
9413 opérateur/opératrice d'arche à verre
7531 opérateur/opératrice d'arracheuse de

crampons - secteur ferroviaire
6742 opérateur/opératrice d'ascenseur
9473 opérateur/opératrice d'assembleuse -

imprimerie
9434 opérateur/opératrice d'assembleuse de

placages - transformation du bois
9421 opérateur/opératrice d'autoclave - traitement

des produits chimiques
9413 opérateur/opératrice d'autoclave pour

pare-brise en vitre
9434 opérateur/opératrice d'autoclaves à

imprégner le bois d'oeuvre
7533 opérateur/opératrice de bac à câble
9523 opérateur/opératrice de bac à traiter les

condensateurs
9441 opérateur/opératrice de bac de teinture -

industrie du textile
9613 opérateur/opératrice de balance de

décharge
9441 opérateur/opératrice de banc à broches -

industrie du textile
6741 opérateur/opératrice de baril à fourrures -

blanchissage et nettoyage à sec
9441 opérateur/opératrice de batteur - industrie du

textile
9614 opérateur/opératrice de batteur de feutre
9411 opérateur/opératrice de benne de

chargement
7611 opérateur/opératrice de bétonnière -

construction
9414 opérateur/opératrice de bétonnière -

fabrication du béton
9411 opérateur/opératrice de bétonnière -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9413 opérateur/opératrice de biseauteuse à verre
9461 opérateur/opératrice de blutoir -

transformation des aliments et boissons
9523 opérateur/opératrice de bobineuse -

fabrication de matériel électronique

9418 opérateur/opératrice de bobineuse -
fabrication de produits métalliques

9441 opérateur/opératrice de bobineuse - industrie
du textile

9433 opérateur/opératrice de bobineuse - pâtes et
papiers

9411 opérateur/opératrice de bobineuse -
traitement du métal de première fusion

9524 opérateur/opératrice de bobineuse
automatique - fabrication d'appareillage
électrique

9418 opérateur/opératrice de bobineuse
automatique - fabrication de produits
métalliques

9441 opérateur/opératrice de bobineuse
automatique - industrie du textile

9435 opérateur/opératrice de bobineuse de
mandrins - transformation du papier

9423 opérateur/opératrice de
bobineuse-retordeuse - fabrication d'articles
en caoutchouc

9441 opérateur/opératrice de bobinoir - industrie
du textile

9441 opérateur/opératrice de bobinoir à
écheveaux - industrie du textile

9441 opérateur/opératrice de bobinoir
automatique - industrie du textile

9434 opérateur/opératrice de bouchonneuse -
transformation du bois

7521 opérateur/opératrice de bouclier
9423 opérateur/opératrice de boudineuse -

fabrication d'articles en caoutchouc
9421 opérateur/opératrice de boudineuse -

fabrication de savons
9414 opérateur/opératrice de boudineuse -

produits en béton, en argile et en pierre
9423 opérateur/opératrice de boudineuse à

chambres à air - fabrication d'articles en
caoutchouc

7611 opérateur/opératrice de bourreuse -
construction

7531 opérateur/opératrice de bourreuse - secteur
ferroviaire

7531 opérateur/opératrice de bourreuse de
traverses - secteur ferroviaire

7531 opérateur/opératrice de bourreuse de voies
de chemin de fer

7531 opérateur/opératrice de bourreuse de voies
ferrées

7531 opérateur/opératrice de bourreuse lourde -
secteur ferroviaire

7531 opérateur/opératrice de
bourreuse-dresseuse - secteur ferroviaire

9437 opérateur/opératrice de bouveteuse - travail
du bois

9523 opérateur/opératrice de bras-transfert -
fabrication de matériel électronique
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9473 opérateur/opératrice de brocheuse -
imprimerie

9417 opérateur/opératrice de brocheuse - usinage
des métaux

9417 opérateur/opératrice de brocheuse de
production - usinage des métaux

9473 opérateur/opératrice de brocheuse-rogneuse
- imprimerie

9442 opérateur/opératrice de brodeuse
automatique

9442 opérateur/opératrice de brodeuse
9441 opérateur/opératrice de brosseuse - industrie

du textile
7611 opérateur/opératrice de

brosseuse-enrouleuse de conduites
9422 opérateur/opératrice de broyeur - plasturgie
9422 opérateur/opératrice de broyeur - recyclage

du plastique
9421 opérateur/opératrice de broyeur - traitement

des produits chimiques
9411 opérateur/opératrice de broyeur - traitement

du minerai et du métal
9411 opérateur/opératrice de broyeur à barres -

traitement du métal de première fusion
9411 opérateur/opératrice de broyeur à boulets
9461 opérateur/opératrice de broyeur à cacao
9423 opérateur/opératrice de broyeur à cylindres -

fabrication d'articles en caoutchouc
9411 opérateur/opératrice de broyeur à cylindres -

phosphate
9414 opérateur/opératrice de broyeur à galets -

produits en pierre
9414 opérateur/opératrice de broyeur à meules

verticales par voie sèche - produits en pierre
9411 opérateur/opératrice de broyeur de briques

et de carreaux
9423 opérateur/opératrice de broyeur de

caoutchouc
9423 opérateur/opératrice de broyeuse -

fabrication d'articles en caoutchouc
9232 opérateur/opératrice de brûleur - pétrole
8241 opérateur/opératrice de câbles forestiers
9441 opérateur/opératrice de calandeuse -

industrie du textile
9423 opérateur/opératrice de calandre -

fabrication d'articles en caoutchouc
9433 opérateur/opératrice de calandre - pâtes et

papiers
9422 opérateur/opératrice de calandre - plasturgie
9422 opérateur/opératrice de calandre à carreaux

de sol en linoléum
9422 opérateur/opératrice de calandre à cylindres

multiples - plasturgie
9423 opérateur/opératrice de calandre à cylindres

multiples - transformation du caoutchouc
9433 opérateur/opératrice de calandre gaufreuse -

pâtes et papiers

9411 opérateur/opératrice de calcinateur de coke
5223 opérateur/opératrice de caméra d'animation
9472 opérateur/opératrice de caméra

électrostatique
9472 opérateur/opératrice de caméra pour

similigravure - imprimerie
5222 opérateur/opératrice de caméra vidéo
7611 opérateur/opératrice de canon à béton
7611 opérateur/opératrice de canon à ciment
6722 opérateur/opératrice de canon à neige
9441 opérateur/opératrice de carde - industrie du

textile
7372 opérateur/opératrice de carotteur -

construction, exploitation de mines à ciel
ouvert et de carrières

8231 opérateur/opératrice de carottier -
exploitation de mines souterraines

8231 opérateur/opératrice de carottier
9432 opérateur/opératrice de caustificateur
9241 opérateur/opératrice de centrale - réseau

électrique
9411 opérateur/opératrice de centrale à béton -

fabrication du ciment
9241 opérateur/opératrice de centrale de

réfrigération
9241 opérateur/opératrice de centrale diesel -

réseau électrique
9241 opérateur/opératrice de centrale électrique -

réseau électrique
9241 opérateur/opératrice de centrale électrique
9241 opérateur/opératrice de centrale

hydroélectrique
9241 opérateur/opératrice de centrale nucléaire -

réseau électrique
9241 opérateur/opératrice de centrale nucléaire

sur le terrain
9241 opérateur/opératrice de centrale nucléaire
9241 opérateur/opératrice de centrale thermique à

moteur diesel - réseau électrique
9241 opérateur/opératrice de centrale thermique à

vapeur d'eau lourde
9241 opérateur/opératrice de centrale thermique à

vapeur
9241 opérateur/opératrice de centrale thermique
9241 opérateur/opératrice de centrale
9241 opérateur/opératrice de centre de

commande - réseau électrique
9241 opérateur/opératrice de centre de contrôle

de système - réseau électrique
9241 opérateur/opératrice de centre d'exploitation

de distribution - réseau électrique
9241 opérateur/opératrice de centre d'exploitation

de distribution
9417 opérateur/opératrice de centre d'usinage à

commande numérique par ordinateur
9417 opérateur/opératrice de centre d'usinage

vertical
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9441 opérateur/opératrice de centrifugeuse -
industrie du textile

9461 opérateur/opératrice de centrifugeuse à
chiclé - transformation des aliments et
boissons

9434 opérateur/opératrice de chaîne de
conformation de panneaux de fibres durs

9434 opérateur/opératrice de chaîne de
conformation de panneaux durs

9536 opérateur/opératrice de chaîne de
galvanisation en continu

9433 opérateur/opératrice de chaîne d'emballage -
fabrication du papier

7237 opérateur/opératrice de chalumeau
9422 opérateur/opératrice de chambre de coulée -

plasturgie
9618 opérateur/opératrice de chambre de

réfrigération - traitement du poisson
9472 opérateur/opératrice de chambre de

reproduction
9418 opérateur/opératrice de

chanfreineuse-aléseuse - fabrication de
produits métalliques

9527 opérateur/opératrice de chargeur -
fabrication d'appareillage électrique

9527 opérateur/opératrice de chargeur
d'accumulateurs électriques

9527 opérateur/opératrice de chargeur de
batteries - fabrication d'appareillage
électrique

7452 opérateur/opératrice de chargeur de
marchandises en vrac

7451 opérateur/opératrice de chargeur de navires
9527 opérateur/opératrice de chargeur de piles -

fabrication d'appareillage électrique
9527 opérateur/opératrice de chargeur de piles

sèches - fabrication d'appareillage électrique
9527 opérateur/opératrice de chargeur de piles

sèches
9537 opérateur/opératrice de chargeur-cartouche
7521 opérateur/opératrice de chargeuse -

construction
9411 opérateur/opératrice de chargeuse -

traitement du minerai et du métal
8231 opérateur/opératrice de chargeuse de

production
7521 opérateur/opératrice de chargeuse sur rail
9411 opérateur/opératrice de chariot à lingots
7452 opérateur/opératrice de chariot à main
7452 opérateur/opératrice de chariot de

manutention
9411 opérateur/opératrice de chariot de

refroidissement
9411 opérateur/opératrice de chariot de trempe
9437 opérateur/opératrice de chassoir mécanique

pour cercles - travail du bois

9421 opérateur/opératrice de chaudière -
traitement des produits chimiques

9461 opérateur/opératrice de chaudière à sirop
9231 opérateur/opératrice de chaudière dans une

salle de commande - four de fusion
9241 opérateur/opératrice de chaudière
9241 opérateur/opératrice de chaufferie
9416 opérateur/opératrice de chauffeuse -

forgeage des métaux
5227 opérateur/opératrice de cinéma
9416 opérateur/opératrice de cintreuse - forgeage

des métaux
7611 opérateur/opératrice de cintreuse - pipelines
9413 opérateur/opératrice de cintreuse - verrerie
9416 opérateur/opératrice de cintreuse de barres -

fabrication de produits métalliques
9416 opérateur/opératrice de cintreuse de tubes -

fabrication de produits métalliques
9416 opérateur/opératrice de cisailles - fabrication

de produits métalliques
9416 opérateur/opératrice de cisailles angulaires -

fabrication de produits métalliques
9416 opérateur/opératrice de cisailles mécaniques

- fabrication de produits métalliques
9416 opérateur/opératrice de cisailles pour tôles

épaisses - fabrication de produits
métalliques

9416 opérateur/opératrice de cisailles rotatives -
fabrication de produits métalliques

9416 opérateur/opératrice de cisailles volantes -
fabrication de produits métalliques

9416 opérateur/opératrice de cisailles
7531 opérateur/opératrice de cisailleuse de

traverses - secteur ferroviaire
9411 opérateur/opératrice de classificateur

d'aluminium
9411 opérateur/opératrice de classificateur

d'uranium
9411 opérateur/opératrice de classificateur
1423 opérateur/opératrice de clavier - composition
1423 opérateur/opératrice de clavier de

composeuse en braille
1423 opérateur/opératrice de clavier de

composeuse-fondeuse Monotype
1423 opérateur/opératrice de clavier de

photocomposeuse
8412 opérateur/opératrice de clés de vissage

automatique
9437 opérateur/opératrice de cloueuse - travail du

bois
9437 opérateur/opératrice de cloueuse

automatique - travail du bois
9437 opérateur/opératrice de colleuse - travail du

bois
9473 opérateur/opératrice de colleuse en continu -

imprimerie
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9421 opérateur/opératrice de colonne - fabrication
de savons

9232 opérateur/opératrice de colonne de
fractionnement - pétrole

9417 opérateur/opératrice de combinée d'usinage
vertical

9461 opérateur/opératrice de commande de
processus - transformation des aliments et
boissons

8412 opérateur/opératrice de commandes de
ballast - installation de forage en mer

9523 opérateur/opératrice de commandes
électroniques - fabrication de matériel
électronique

7611 opérateur/opératrice de
compacteur-vibrateur

9471 opérateur/opératrice de composeuse
électronique d'affiches

1423 opérateur/opératrice de composeuse
électronique de symboles - composition

1423 opérateur/opératrice de composeuse Ludlow
9241 opérateur/opératrice de compresseur d'air
9232 opérateur/opératrice de compresseur de gaz

naturel
9232 opérateur/opératrice de compresseur de gaz
9421 opérateur/opératrice de compresseur

frigorifique - traitement des produits
chimiques

8411 opérateur/opératrice de concasseur -
exploitation de mines souterraines

9414 opérateur/opératrice de concasseur -
produits en pierre

9461 opérateur/opératrice de confectionneuse de
cigarettes

9461 opérateur/opératrice de confectionneuse de
filtres - produits du tabac

9434 opérateur/opératrice de conformatrice de
panneaux de particules

9461 opérateur/opératrice de congélateur -
transformation des aliments et boissons

9231 opérateur/opératrice de console de
commande - cimenterie

9231 opérateur/opératrice de console de
commande des concasseurs

9441 opérateur/opératrice de continu à filer -
industrie du textile

9441 opérateur/opératrice de continu à filer à
anneaux - industrie du textile

9441 opérateur/opératrice de continu à retordre -
industrie du textile

9441 opérateur/opératrice de continu à retordre
les textiles

9433 opérateur/opératrice de contrecolleuse -
moulins à papiers

9232 opérateur/opératrice de contrôle de gaz
8411 opérateur/opératrice de convoyeur -

exploitation de mines souterraines

9611 opérateur/opératrice de convoyeur -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

7521 opérateur/opératrice de convoyeur à flèche
9431 opérateur/opératrice de convoyeur

transversal - scierie
9471 opérateur/opératrice de copieur couleur

grand format
9471 opérateur/opératrice de copieur couleur
6722 opérateur/opératrice de corde de remontée
9433 opérateur/opératrice de coucheuse - pâtes et

papiers
9414 opérateur/opératrice de coucheuse à

brosses - produits en béton
9435 opérateur/opératrice de coucheuse à

carbone
9445 opérateur/opératrice de coupeuse -

confection de vêtements
9537 opérateur/opératrice de coupeuse -

fabrication de produits divers
9473 opérateur/opératrice de coupeuse -

imprimerie
9433 opérateur/opératrice de coupeuse - pâtes et

papiers
9414 opérateur/opératrice de coupeuse - produits

en béton, en argile et en pierre
9435 opérateur/opératrice de coupeuse à

l'emporte-pièce - produits en papier
9423 opérateur/opératrice de coupeuse de bandes

de roulement - fabrication d'articles en
caoutchouc

9423 opérateur/opératrice de coupeuse de
caoutchouc

9423 opérateur/opératrice de coupeuse de chapes
- fabrication d'articles en caoutchouc

9537 opérateur/opératrice de coupeuse de nattes
isolantes

9435 opérateur/opératrice de coupeuse de papier
en long

9445 opérateur/opératrice de coupeuse d'étoffes -
fabrication d'articles en tissu

9434 opérateur/opératrice de
coupeuse-déchiqueteuse - transformation du
bois

9435 opérateur/opératrice de coupeuse-plieuse -
transformation du papier

9435 opérateur/opératrice de
coupeuse-rainureuse - transformation du
papier

9413 opérateur/opératrice de coupe-verre
9473 opérateur/opératrice de coupoir - imprimerie
9473 opérateur/opératrice de couseuse de livres -

imprimerie
7531 opérateur/opératrice de cramponneuse -

secteur ferroviaire
9232 opérateur/opératrice de craqueur catalytique
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9435 opérateur/opératrice de crêpeuse -
transformation du papier

9612 opérateur/opératrice de crible laveur à
secousses pour aéronefs

9461 opérateur/opératrice de cristallisoir de
dextrose

9412 opérateur/opératrice de cubilot - fonderie
9414 opérateur/opératrice de cubilot - produits en

béton, en argile et en pierre
9231 opérateur/opératrice de cubilot - traitement

du métal de première fusion
9461 opérateur/opératrice de cuiseur -

transformation des aliments et boissons
9461 opérateur/opératrice de cuiseur-extrudeur à

céréales
9412 opérateur/opératrice de cuve - fonderie
9411 opérateur/opératrice de cuve - traitement du

minerai et du métal de première fusion
9536 opérateur/opératrice de cuve à tremper
9232 opérateur/opératrice de cuve de

polymérisation
9441 opérateur/opératrice de cuve de teinture -

industrie du textile
9411 opérateur/opératrice de cuve de transfert -

traitement du métal de première fusion
9411 opérateur/opératrice de cuve de zinc
9461 opérateur/opératrice de cuve d'enrobage -

transformation des aliments et boissons
9232 opérateur/opératrice de cuve pour solutions

caustiques
9423 opérateur/opératrice de cuve rotative -

fabrication d'articles en caoutchouc
9416 opérateur/opératrice de cylindre forgeur -

forgeage des métaux
7521 opérateur/opératrice de cylindre vibrant
7611 opérateur/opératrice de dameuse -

construction
9411 opérateur/opératrice de décanteur d'alumine
9411 opérateur/opératrice de décapeuse -

traitement du métal de première fusion
9461 opérateur/opératrice de déchiqueteuse -

traitement du tabac
9434 opérateur/opératrice de déchiqueteuse -

transformation du bois
9437 opérateur/opératrice de déchiqueteuse -

travail du bois
9411 opérateur/opératrice de déchiqueteuse de

ferrailles - traitement du métal de première
fusion

9411 opérateur/opératrice de déchiqueteuse de
ferrailles

8241 opérateur/opératrice de déchiqueteuse
mobile - exploitation forestière

8241 opérateur/opératrice de déchiqueteuse
mobile d'arbres entiers - exploitation
forestière

9411 opérateur/opératrice de décocheuse de
cathodes - électrolyse du zinc

9417 opérateur/opératrice de décolleteuse -
usinage des métaux

9417 opérateur/opératrice de décolleteuse
automatique - usinage des métaux

9417 opérateur/opératrice de décolleteuse de
pièces hors série

9417 opérateur/opératrice de décolleteuse
multibroches

9422 opérateur/opératrice de découpeuse en
feuilles - plasturgie

9422 opérateur/opératrice de découpeuse
longitudinale - plasturgie

9422 opérateur/opératrice de découpoir -
plasturgie

9431 opérateur/opératrice de dédoubleuse -
scierie

9432 opérateur/opératrice de défibreur - pâtes et
papiers

7521 opérateur/opératrice de défonceuse -
équipement lourd

9437 opérateur/opératrice de défonceuse - travail
du bois

7531 opérateur/opératrice de dégarnisseuse de
moules de traverse - secteur ferroviaire

9414 opérateur/opératrice de dégauchisseuse -
produits en pierre

9437 opérateur/opératrice de dégauchisseuse -
travail du bois

9431 opérateur/opératrice de dégauchisseuse de
planches épaisses - scierie

9461 opérateur/opératrice de dégermeur -
transformation des aliments et boissons

9411 opérateur/opératrice de dégrossisseuse de
tôles - traitement du métal de première
fusion

8231 opérateur/opératrice de déhouilleuse -
exploitation de mines souterraines

9431 opérateur/opératrice de déligneuse - scierie
9431 opérateur/opératrice de déligneuse

automatique - scierie
9411 opérateur/opératrice de dépoussiéreur
9434 opérateur/opératrice de dérouleuse -

transformation du bois
9434 opérateur/opératrice de dérouleuse
9441 opérateur/opératrice de désacideuse -

industrie du textile
9441 opérateur/opératrice de désacideuse
9431 opérateur/opératrice de désempileuse

inclinable - scierie
9612 opérateur/opératrice de dessableuse -

fabrication de produits métalliques
9461 opérateur/opératrice de dessiccateur de

poudre de lait
7521 opérateur/opératrice de dessoucheuse à

griffes - équipement lourd
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9472 opérateur/opératrice de développeuse de
plaques - imprimerie

9441 opérateur/opératrice de dévidoir - industrie
du textile

9461 opérateur/opératrice de diffuseur -
transformation des aliments et boissons

9421 opérateur/opératrice de digesteur -
traitement des produits chimiques

9411 opérateur/opératrice de digesteur -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

7452 opérateur/opératrice de dispositif
automatique de palettisation

9412 opérateur/opératrice de dispositif
d'alimentation en sable - fonderie

8411 opérateur/opératrice de dispositif de
transport pour puits

9421 opérateur/opératrice de distillateur -
traitement du carbonate de sodium

7611 opérateur/opératrice de distributeur de béton
7452 opérateur/opératrice de distributeur de

poteaux
9524 opérateur/opératrice de diverses machines

de fabrication d'appareillage électrique
9441 opérateur/opératrice de doubleuse - industrie

du textile
9413 opérateur/opératrice de douci à diamant -

finition du verre
9433 opérateur/opératrice de dresseuse - pâtes et

papiers
9431 opérateur/opératrice de dresseuse - scierie
7531 opérateur/opératrice de dresseuse - secteur

ferroviaire
9437 opérateur/opératrice de dresseuse - travail

du bois
9411 opérateur/opératrice de dresseuse à galets
9411 opérateur/opératrice de dresseuse par

étirage - traitement du métal de première
fusion

9437 opérateur/opératrice de dresseuse-jointeuse
pour collage - travail du bois

9437 opérateur/opératrice de dresseuse-perceuse
- travail du bois

9437 opérateur/opératrice de dresseuse-perceuse
d'extrémités - travail du bois

9437 opérateur/opératrice de façonneuse - travail
du bois

9437 opérateur/opératrice de façonneuse
automatique - travail du bois

9437 opérateur/opératrice de façonneuse de
panneaux à plates-bandes - travail du bois

9537 opérateur/opératrice de façonneuse de
prismes

9431 opérateur/opératrice de fendeuse - scierie
9437 opérateur/opératrice de fendeuse de liège
9417 opérateur/opératrice de fileteuse de tuyaux
9417 opérateur/opératrice de fileteuse

9422 opérateur/opératrice de fileuse de verre -
plasturgie

9422 opérateur/opératrice de filières à profilés
9232 opérateur/opératrice de filtre - traitement du

gaz, du pétrole et des produits chimiques -
traitement du gaz, du pétrole et des produits
chimiques

9461 opérateur/opératrice de filtre à bière
9461 opérateur/opératrice de filtre à dextrose
9461 opérateur/opératrice de filtre à gélatine
9411 opérateur/opératrice de filtre à résidus -

lixiviation de l'oxyde de zinc
9421 opérateur/opératrice de filtreur de viscose
9461 opérateur/opératrice de fondoir -

transformation des aliments et boissons
8231 opérateur/opératrice de foreuse - exploitation

de mines souterraines
9414 opérateur/opératrice de foreuse à colonnes -

produits en pierre
8231 opérateur/opératrice de foreuse à couronne

diamantée - mines souterraines
7372 opérateur/opératrice de foreuse à diamant -

exploitation de mines à ciel ouvert et de
carrières

8231 opérateur/opératrice de foreuse annulaire
9414 opérateur/opératrice de foreuse de

maçonnerie en pierre
8231 opérateur/opératrice de foreuse de montage

- exploitation de mines souterraines
7521 opérateur/opératrice de foreuse de tunnels
7372 opérateur/opératrice de foreuse en

construction
7521 opérateur/opératrice de foreuse horizontale
7372 opérateur/opératrice de foreuse

pneumatique sur chenilles - construction
7372 opérateur/opératrice de foreuse rotative -

exploitation de mines à ciel ouvert et de
carrières

7372 opérateur/opératrice de foreuse rotative
8412 opérateur/opératrice de foreuse sous

pression
1423 opérateur/opératrice de formateur -

composition
9442 opérateur/opératrice de foulard - textiles
9441 opérateur/opératrice de foulon - industrie du

textile
9412 opérateur/opératrice de four - fonderie
9231 opérateur/opératrice de four - traitement du

minerai et du métal de première fusion
9461 opérateur/opératrice de four à balancelles -

transformation des aliments et boissons
9461 opérateur/opératrice de four à bande

transporteuse - transformation des aliments
et boissons

9413 opérateur/opératrice de four à bassin de
verre
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9414 opérateur/opératrice de four à biscuits -
produits en argile

7237 opérateur/opératrice de four à braser à
l'hydrogène

9414 opérateur/opératrice de four à briques -
produits en argile

9411 opérateur/opératrice de four à calciner -
traitement des produits minéraux

9231 opérateur/opératrice de four à calciner -
traitement du métal de première fusion

9412 opérateur/opératrice de four à canal -
fonderie

9432 opérateur/opératrice de four à chaux - pâtes
et papiers

9411 opérateur/opératrice de four à chaux -
traitement du minerai et du métal

9411 opérateur/opératrice de four à chaux
9411 opérateur/opératrice de four à coke
9231 opérateur/opératrice de four à creuset
9421 opérateur/opératrice de four à électrodes
9231 opérateur/opératrice de four à griller le

molybdène
9412 opérateur/opératrice de four à induction -

fonderie
9231 opérateur/opératrice de four à induction -

traitement du minerai et du métal
9231 opérateur/opératrice de four à oxygène -

traitement du métal de première fusion
9414 opérateur/opératrice de four à produits

décorés - produits en argile
9231 opérateur/opératrice de four à réchauffer

l'acier
9231 opérateur/opératrice de four à réchauffer le

métal - traitement du métal de première
fusion

9411 opérateur/opératrice de four à réchauffer les
billettes

9411 opérateur/opératrice de four à recuire -
traitement du métal de première fusion

9411 opérateur/opératrice de four à traitement
thermique - traitement du métal de première
fusion

9413 opérateur/opératrice de four à tremper le
verre

9461 opérateur/opératrice de four à vapeur -
transformation des aliments et boissons

9231 opérateur/opératrice de four à vide -
traitement du métal de première fusion

9231 opérateur/opératrice de four d'affinage du
plomb

9411 opérateur/opératrice de four de calcination
du gypse

9414 opérateur/opératrice de four de demi-grand
feu - produits en argile

9414 opérateur/opératrice de four de deuxième
cuisson - produits en argile

9523 opérateur/opératrice de four de diffusion -
fabrication de matériel électronique

9412 opérateur/opératrice de four de fonderie
9411 opérateur/opératrice de four de frittage
9231 opérateur/opératrice de four de fusion -

traitement du métal de première fusion
9231 opérateur/opératrice de four de grillage -

traitement du métal de première fusion
9411 opérateur/opératrice de four de recuit -

traitement du métal de première fusion
9413 opérateur/opératrice de four de verrier
9413 opérateur/opératrice de four d'émailleur -

fabrication d'articles de verre
9412 opérateur/opératrice de four électrique -

fonderie
9231 opérateur/opératrice de four électrique -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9231 opérateur/opératrice de four électrique à arc
- traitement du métal de première fusion

9432 opérateur/opératrice de four et d'installation
de recaustification

9414 opérateur/opératrice de four intermittent -
produits en argile

9231 opérateur/opératrice de four réverbère -
traitement du métal de première fusion

9411 opérateur/opératrice de four rotatif -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

9421 opérateur/opératrice de four tubulaire
9231 opérateur/opératrice de fourneau à écume
9414 opérateur/opératrice de four-tunnel - produits

en argile
9434 opérateur/opératrice de fragmenteuse -

transformation du bois
9417 opérateur/opératrice de fraise à tailler les

rainures de clavettes
9437 opérateur/opératrice de fraiseuse - travail du

bois
9417 opérateur/opératrice de fraiseuse - usinage

des métaux
9417 opérateur/opératrice de fraiseuse à copier -

usinage des métaux
9417 opérateur/opératrice de fraiseuse de

production - usinage des métaux
9417 opérateur/opératrice de fraiseuse

d'engrenages
7531 opérateur/opératrice de freins de voie - gare

de triage
9461 opérateur/opératrice de friteuse -

transformation des aliments et boissons
9412 opérateur/opératrice de frotteur - fonderie
9461 opérateur/opératrice de fumoir -

transformation des aliments et boissons
6722 opérateur/opératrice de funiculaire
7611 opérateur/opératrice de fusil à air comprimé
7611 opérateur/opératrice de fusil à ciment
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9527 opérateur/opératrice de gaufreuse -
fabrication d'appareillage électrique

9232 opérateur/opératrice de gazoduc
5227 opérateur/opératrice de girafe
9461 opérateur/opératrice de glaceuse -

transformation des aliments et boissons
6722 opérateur/opératrice de gondoles
9441 opérateur/opératrice de graineuse - tannerie
9433 opérateur/opératrice de grande calandre -

pâtes et papiers
6722 opérateur/opératrice de grande roue
9437 opérateur/opératrice de grande scie de

tonnelier - travail du bois
9421 opérateur/opératrice de granulateur -

traitement des produits chimiques
9612 opérateur/opératrice de grenailleuse -

fabrication de produits métalliques
9612 opérateur/opératrice de grenailleuse à

turbine centrifuge - fabrication de produits
métalliques

9416 opérateur/opératrice de grenailleuse d'acier
9235 opérateur/opératrice de groupe de

fabrication de la pâte - pâtes et papiers
9235 opérateur/opératrice de groupe de réduction

en pâte - pâtes et papiers
9235 opérateur/opératrice de groupe de réduction

en pâte
7371 opérateur/opératrice de grue à

autosurélévation
7371 opérateur/opératrice de grue à flèche sur

camion
7371 opérateur/opératrice de grue à flèche
7371 opérateur/opératrice de grue à portique

électrique
7371 opérateur/opératrice de grue à portique
7521 opérateur/opératrice de grue à poser les

tuyaux
7371 opérateur/opératrice de grue à potence
7371 opérateur/opératrice de grue à tour hissable
7371 opérateur/opératrice de grue à tour
7531 opérateur/opératrice de grue à traverses -

secteur ferroviaire
7371 opérateur/opératrice de grue de bord
5227 opérateur/opératrice de grue de caméra
7371 opérateur/opératrice de grue de chantier
7371 opérateur/opératrice de grue de démolition
7451 opérateur/opératrice de grue de quai - fret

maritime
7371 opérateur/opératrice de grue électrique
7371 opérateur/opératrice de grue et d'appareil de

levage
7371 opérateur/opératrice de grue hissable
7371 opérateur/opératrice de grue mobile
7371 opérateur/opératrice de grue sur installation

de forage
7371 opérateur/opératrice de grue

7371 opérateur/opératrice de grue-tour à
autosurélévation

7371 opérateur/opératrice de grue-tour
9435 opérateur/opératrice de guillotine

automatique - transformation du papier
9461 opérateur/opératrice de hachoir de côtes et

de machine à mélanger - traitement du tabac
9461 opérateur/opératrice de hachoir de

plaquettes de tabac - traitement du tabac
9231 opérateur/opératrice de haut fourneau
8231 opérateur/opératrice de haveuse continue
9437 opérateur/opératrice de jabloir mécanique -

travail du bois
9441 opérateur/opératrice de jigger - industrie du

textile
9434 opérateur/opératrice de jointeuse de

placages - transformation du bois
7611 opérateur/opératrice de jointoyeuse

d'ouvrages en mortier
8231 opérateur/opératrice de jumbo - exploitation

de mines souterraines
8231 opérateur/opératrice de jumbo
9423 opérateur/opératrice de la section déroulage

d'une calandre - fabrication d'articles en
caoutchouc

9523 opérateur/opératrice de laboratoire
spécialisé en fabrication de cartes

9423 opérateur/opératrice de laminoir - fabrication
d'articles en caoutchouc

9416 opérateur/opératrice de laminoir - fabrication
de produits métalliques

9473 opérateur/opératrice de laminoir - imprimerie
9422 opérateur/opératrice de laminoir - plasturgie
9411 opérateur/opératrice de laminoir - traitement

du minerai et du métal
9461 opérateur/opératrice de laminoir - traitement

du tabac
9423 opérateur/opératrice de laminoir -

transformation du caoutchouc
9423 opérateur/opératrice de laminoir à cylindres -

fabrication d'articles en caoutchouc
9411 opérateur/opératrice de laminoir à fil

métallique - traitement du métal de première
fusion

9231 opérateur/opératrice de laminoir à froid -
traitement du métal de première fusion

9416 opérateur/opératrice de laminoir à tôles -
fabrication de produits métalliques

9411 opérateur/opératrice de laminoir à tôles -
traitement du métal de première fusion

9411 opérateur/opératrice de laminoir à tôles
fortes - traitement du métal de première
fusion

9411 opérateur/opératrice de laminoir à tubes -
traitement du métal de première fusion

9411 opérateur/opératrice de laminoir d'acier à
froid
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9423 opérateur/opératrice de laminoir
d'alimentation - fabrication d'articles en
caoutchouc

9416 opérateur/opératrice de laminoir de forge
9231 opérateur/opératrice de laminoir

dégrossisseur
9416 opérateur/opératrice de laminoir ébaucheur -

forgeage des métaux
9411 opérateur/opératrice de laminoir ébaucheur -

traitement du métal
9411 opérateur/opératrice de laminoir lisseur de

tubes - traitement du métal de première
fusion

9411 opérateur/opératrice de laminoir perceur -
traitement du métal de première fusion

9411 opérateur/opératrice de laminoir perceur de
billettes de cuivre

9411 opérateur/opératrice de laminoir réversible -
traitement du métal de première fusion

9416 opérateur/opératrice de laminoir vertical -
fabrication de produits métalliques

9232 opérateur/opératrice de laveur - traitement
des produits chimiques

9611 opérateur/opératrice de laveur de ferrailles
9422 opérateur/opératrice de laveuse en continu -

recyclage du plastique
9537 opérateur/opératrice de lensomètre pour

lentilles vendues sans ordonnance
9432 opérateur/opératrice de lessiveur - pâtes et

papiers
9432 opérateur/opératrice de lessiveur de pâte

brune - pâtes et papiers
9432 opérateur/opératrice de lessiveur en

discontinu
9432 opérateur/opératrice de lessiveur sur place
6741 opérateur/opératrice de

lessiveuse-essoreuse - blanchissage et
nettoyage à sec

1423 opérateur/opératrice de lettreuse
électronique

7531 opérateur/opératrice de lève-rails - secteur
ferroviaire

7371 opérateur/opératrice de levier mécanique
9611 opérateur/opératrice de leviers de

commande d'un refroidisseur - traitement du
métal de première fusion

9611 opérateur/opératrice de leviers de
commande d'une table de chargement de
dépileuse - traitement du métal de première
fusion

8431 opérateur/opératrice de lieuse - agriculture
9413 opérateur/opératrice de ligne de revêtement

de verre
9411 opérateur/opératrice de lixiviateur de

poussières de cheminée - moulage au zinc
9441 opérateur/opératrice de loup-batteur -

industrie du textile

6741 opérateur/opératrice de machine -
blanchissage et nettoyage à sec

9446 opérateur/opératrice de machine - confection
de vêtements

9527 opérateur/opératrice de machine - fabrication
d'appareillage électrique

9527 opérateur/opératrice de machine - fabrication
d'appareils électriques

9527 opérateur/opératrice de machine - fabrication
d'appareils et de matériel électriques

9523 opérateur/opératrice de machine - fabrication
de matériel électronique

9522 opérateur/opératrice de machine - fabrication
de véhicules automobiles

9413 opérateur/opératrice de machine - formage
et finition du verre

9536 opérateur/opératrice de machine - placage et
métallisation au pistolet

9422 opérateur/opératrice de machine - plasturgie
9441 opérateur/opératrice de machine -

préparation de fibres et de fils textiles
7531 opérateur/opératrice de machine - secteur

ferroviaire
7237 opérateur/opératrice de machine - soudage,

brasage et brasage tendre
9441 opérateur/opératrice de machine - traitement

des cuirs et des peaux
9411 opérateur/opératrice de machine - traitement

du minerai et du métal
9463 opérateur/opératrice de machine - traitement

du poisson
9461 opérateur/opératrice de machine - traitement

du tabac
9461 opérateur/opératrice de machine -

transformation des aliments et boissons
9422 opérateur/opératrice de machine -

transformation des matières plastiques
9417 opérateur/opératrice de machine - usinage

des métaux
1511 opérateur/opératrice de machine à adresser

- courrier et services postaux
9418 opérateur/opératrice de machine à affûter les

lames de métal
9411 opérateur/opératrice de machine à

agglomérer le sel
9418 opérateur/opératrice de machine à aiguiser

les lames de métal
9437 opérateur/opératrice de machine à ajuster

les fonds de tonnellerie - travail du bois
9411 opérateur/opératrice de machine à appointer

- traitement du métal de première fusion
9411 opérateur/opératrice de machine à appointer

le métal - traitement du métal de première
fusion

9413 opérateur/opératrice de machine à argenter
le verre
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9537 opérateur/opératrice de machine à argenter
les lentilles vendues sans ordonnance

9537 opérateur/opératrice de machine à argenter
les verres vendus sans ordonnance

9473 opérateur/opératrice de machine à arrondir
et à endosser - imprimerie

9446 opérateur/opératrice de machine à
assembler - couture

9435 opérateur/opératrice de machine à
assembler les compartiments -
transformation du papier

9446 opérateur/opératrice de machine à bâtir -
couture

9446 opérateur/opératrice de machine à bâtir
automatique - couture

9441 opérateur/opératrice de machine à battre les
fibres - industrie du textile

9461 opérateur/opératrice de machine à biscuits
et à craquelins

9441 opérateur/opératrice de machine à blanchir -
industrie du textile

9414 opérateur/opératrice de machine à blocs -
produits en béton, en argile et en pierre

9414 opérateur/opératrice de machine à blocs de
béton

9437 opérateur/opératrice de machine à bois
combinée - travail du bois

9437 opérateur/opératrice de machine à bois
9446 opérateur/opératrice de machine à border -

couture
9416 opérateur/opératrice de machine à border

les disques - fabrication de produits
métalliques

9416 opérateur/opératrice de machine à border
les disques

9413 opérateur/opératrice de machine à bouteilles
- fabrication d'articles de verre

9413 opérateur/opératrice de machine à bouteilles
- verre et articles de verre

9446 opérateur/opératrice de machine à
boutonnières

9437 opérateur/opératrice de machine à bouveter
- travail du bois

9461 opérateur/opératrice de machine à boyaux -
transformation des aliments et boissons

7237 opérateur/opératrice de machine à brasage
tendre

7237 opérateur/opératrice de machine à braser au
gaz

9523 opérateur/opératrice de machine à braser
par immersion - fabrication de matériel
électronique

7237 opérateur/opératrice de machine à braser
par induction

7237 opérateur/opératrice de machine à braser
9411 opérateur/opératrice de machine à briqueter

9417 opérateur/opératrice de machine à brocher -
usinage des métaux

9442 opérateur/opératrice de machine à broder
automatique

9442 opérateur/opératrice de machine à broder
9441 opérateur/opératrice de machine à brosser -

traitement des cuirs et des peaux
9437 opérateur/opératrice de machine à canneler

- travail du bois
9423 opérateur/opératrice de machine à

caoutchouc mousse
9421 opérateur/opératrice de machine à capsules

- traitement des produits chimiques
9421 opérateur/opératrice de machine à capsules
9441 opérateur/opératrice de machine à carder -

industrie du textile
9418 opérateur/opératrice de machine à

chanfreiner et à aléser - fabrication de
produits métalliques

9537 opérateur/opératrice de machine à charger
les balles traçantes

9537 opérateur/opératrice de machine à charger
les balles traceuses

9527 opérateur/opératrice de machine à charger
les piles sèches - fabrication d'appareillage
électrique

9437 opérateur/opératrice de machine à cheviller -
travail du bois

9437 opérateur/opératrice de machine à clouer -
travail du bois

9537 opérateur/opératrice de machine à clouer les
premières semelles

9537 opérateur/opératrice de machine à clouer les
semelles intérieures

9437 opérateur/opératrice de machine à coller -
travail du bois

9473 opérateur/opératrice de machine à coller en
continu - imprimerie

9537 opérateur/opératrice de machine à coller les
armatures de bagages

9417 opérateur/opératrice de machine à
commande numérique (CN) - usinage des
métaux

9434 opérateur/opératrice de machine à composer
les contreplaqués - transformation du bois

1423 opérateur/opératrice de machine à composer
Linotype

9472 opérateur/opératrice de machine à
composition optique

1423 opérateur/opératrice de machine à
composition

9411 opérateur/opératrice de machine à
comprimer le sel

9461 opérateur/opératrice de machine à
conditionner les boissons

9537 opérateur/opératrice de machine à
confectionner les chapeaux
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9442 opérateur/opératrice de machine à
confectionner les filets - textiles

9423 opérateur/opératrice de machine à
confectionner les tuyaux - fabrication
d'articles en caoutchouc

9433 opérateur/opératrice de machine à
contrecoller - moulins à papiers

9471 opérateur/opératrice de machine à copier, à
encoller et à agrafer

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre à
aiguilles multiples

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre à
deux aiguilles

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre à
points invisibles

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre à
une aiguille

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
automatique

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
commerciale

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
domestique

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
industrielle

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre la
fourrure

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre le
cuir

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
les articles en cuir

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
les articles en toile

9537 opérateur/opératrice de machine à coudre
les balais

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
les fermetures à glissière

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
les fermetures éclair

9442 opérateur/opératrice de machine à coudre
les matelas

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
les passepoils

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
les poches profilées

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
les vêtements de cuir

9446 opérateur/opératrice de machine à coudre
9412 opérateur/opératrice de machine à couler -

fonderie
9411 opérateur/opératrice de machine à couler -

traitement du métal de première fusion
9412 opérateur/opératrice de machine à couler

automatique - fonderie
9411 opérateur/opératrice de machine à couler

l'aluminium - traitement du métal de
première fusion

9411 opérateur/opératrice de machine à couler le
plomb - traitement du métal de première
fusion

9412 opérateur/opératrice de machine à couler le
plomb

9537 opérateur/opératrice de machine à couler
l'époxyde

9412 opérateur/opératrice de machine à couler les
grilles - fonderie

9412 opérateur/opératrice de machine à couler
sous pression - fonderie

9412 opérateur/opératrice de machine à couler
sous pression

9412 opérateur/opératrice de machine à couler
9423 opérateur/opératrice de machine à couper

en biais - fabrication d'articles en caoutchouc
9418 opérateur/opératrice de machine à couper et

à former les cerceaux - fabrication de
produits métalliques

9418 opérateur/opératrice de machine à couper et
à former les cercles - fabrication de produits
métalliques

9423 opérateur/opératrice de machine à couper et
à marquer les tuyaux - fabrication d'articles
en caoutchouc

9537 opérateur/opératrice de machine à couper la
glace

7521 opérateur/opératrice de machine à couper la
tourbe

9463 opérateur/opératrice de machine à couper le
poisson - traitement du poisson

9537 opérateur/opératrice de machine à couper
les fermetures à glissière

9537 opérateur/opératrice de machine à couper
les fermetures éclair

9523 opérateur/opératrice de machine à couper
les fils - fabrication de matériel électronique

9473 opérateur/opératrice de machine à couper
les livres

7531 opérateur/opératrice de machine à couper
les traverses - secteur ferroviaire

9418 opérateur/opératrice de machine à couper
les tuyaux métalliques

9473 opérateur/opératrice de machine à couvrir -
imprimerie

9442 opérateur/opératrice de machine à crocheter
9461 opérateur/opératrice de machine à

croustilles
9235 opérateur/opératrice de machine à cylindre -

pâtes et papiers
9441 opérateur/opératrice de machine à décatir

par vaporisage - industrie du textile
9417 opérateur/opératrice de machine à décolleter

- usinage des métaux
9417 opérateur/opératrice de machine à décolleter

automatique - usinage des métaux
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9417 opérateur/opératrice de machine à décolleter
les pièces hors série

9417 opérateur/opératrice de machine à décolleter
multibroches

9534 opérateur/opératrice de machine à décolorer
- finition de meubles

9413 opérateur/opératrice de machine à décorer
la verrerie

9413 opérateur/opératrice de machine à décorer
le verre

9413 opérateur/opératrice de machine à décorer
les articles de verre

9423 opérateur/opératrice de machine à découper
- fabrication d'articles en caoutchouc

9422 opérateur/opératrice de machine à découper
- plasturgie

9437 opérateur/opératrice de machine à découper
- travail du bois

9413 opérateur/opératrice de machine à découper
le verre

9473 opérateur/opératrice de machine à découper
les cartes de crédit à la forme - imprimerie

9423 opérateur/opératrice de machine à découper
les coussins de cambrure

9461 opérateur/opératrice de machine à défibrer
le tabac - traitement du tabac

9418 opérateur/opératrice de machine à denteler -
produits métalliques

9474 opérateur/opératrice de machine à
développer - traitement de photos

9441 opérateur/opératrice de machine à doubler
les étoffes

9411 opérateur/opératrice de machine à dresser à
rouleaux - traitement du métal de première
fusion

9437 opérateur/opératrice de machine à dresser
et à percer les extrémités - travail du bois

9411 opérateur/opératrice de machine à dresser
les barres - traitement du métal

9411 opérateur/opératrice de machine à dresser
les tubes - traitement du métal de première
fusion

9411 opérateur/opératrice de machine à dresser
9537 opérateur/opératrice de machine à ébavurer

- bijouterie
9441 opérateur/opératrice de machine à ébourrer -

traitement des cuirs et des peaux
1423 opérateur/opératrice de machine à écrire en

braille
9461 opérateur/opératrice de machine à effeuiller -

traitement du tabac
9433 opérateur/opératrice de machine à égaliser -

pâtes et papiers
9416 opérateur/opératrice de machine à élargir -

fabrication de produits métalliques
9421 opérateur/opératrice de machine à emballer

- traitement des produits chimiques

9461 opérateur/opératrice de machine à emballer
- transformation des aliments

9461 opérateur/opératrice de machine à embosser
les saucisses en vrac - transformation des
aliments et boissons

9537 opérateur/opératrice de machine à emboutir
les premières semelles

9537 opérateur/opératrice de machine à emboutir
les semelles - fabrication d'articles
chaussants

9537 opérateur/opératrice de machine à emboutir
les semelles intérieures

9527 opérateur/opératrice de machine à empâter -
fabrication d'appareillage électrique

9527 opérateur/opératrice de machine à empiler -
fabrication d'appareillage électrique

7452 opérateur/opératrice de machine à empiler -
manutention

7521 opérateur/opératrice de machine à empiler -
matériel lourd

9473 opérateur/opératrice de machine à encarter -
imprimerie

9441 opérateur/opératrice de machine à enduire -
industrie du textile

9536 opérateur/opératrice de machine à enduire -
peinture et revêtements

9421 opérateur/opératrice de machine à enduire -
traitement des produits chimiques

9441 opérateur/opératrice de machine à enduire
de caoutchouc ou de vinyle - industrie du
textile

9441 opérateur/opératrice de machine à enduire
de latex - industrie du textile

9537 opérateur/opératrice de machine à enduire
les miroirs optiques

9441 opérateur/opératrice de machine à enduire
les moquettes

9437 opérateur/opératrice de machine à enforcer
les crampons - travail du bois

7531 opérateur/opératrice de machine à enlever
les têtes de traverse - secteur ferroviaire

9527 opérateur/opératrice de machine à enrober -
fabrication d'appareillage électrique

9411 opérateur/opératrice de machine à enrouler -
traitement du métal de première fusion

9418 opérateur/opératrice de machine à enrouler
le fil pour cages d'armature

9411 opérateur/opératrice de machine à enrouler
les feuilles de métal - traitement du métal de
première fusion

9411 opérateur/opératrice de machine à enrouler
les feuilles de métal

9418 opérateur/opératrice de machine à enrouler
les ressorts

9525 opérateur/opératrice de machine à entailler -
matériel électrique industriel



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 861

9437 opérateur/opératrice de machine à entailler
et à aléser

9527 opérateur/opératrice de machine à
envelopper et à empiler - fabrication
d'appareillage électrique

9442 opérateur/opératrice de machine à épingler -
textiles

9442 opérateur/opératrice de machine à épingler
9527 opérateur/opératrice de machine à équilibrer

- fabrication d'appareillage électrique
9527 opérateur/opératrice de machine à équilibrer

les petits moteurs électriques
9418 opérateur/opératrice de machine à estamper

sur fil métallique
9433 opérateur/opératrice de machine à étiqueter

- fabrication du papier
9441 opérateur/opératrice de machine à étirer -

traitement des cuirs et des peaux
9416 opérateur/opératrice de machine à étirer à

froid - forgeage des métaux
9411 opérateur/opératrice de machine à étirer et à

dresser l'aluminium
9413 opérateur/opératrice de machine à étirer le

verre
1511 opérateur/opératrice de machine à expédier

le courrier
9432 opérateur/opératrice de machine à extraire la

résine de pin
9423 opérateur/opératrice de machine à extruder -

fabrication d'articles en caoutchouc
9422 opérateur/opératrice de machine à extruder -

plasturgie
9422 opérateur/opératrice de machine à extruder

le plastique
9422 opérateur/opératrice de machine à extruder

les feuilles en plastique
9422 opérateur/opératrice de machine à extruder

les feuilles minces en plastique
9423 opérateur/opératrice de machine à extruder

les tubes - fabrication d'articles en
caoutchouc

9422 opérateur/opératrice de machine à extruder
les tubes - plasturgie

9422 opérateur/opératrice de machine à extruder
les tubes en plastique

9422 opérateur/opératrice de machine à extruder
les tuyaux en plastique

9527 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
de la mousse - fabrication d'appareillage
électrique

9527 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
de la mousse en vaporisateur - fabrication
d'appareillage électrique

9527 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
de l'appareillage électrique

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
la coutellerie

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
la laine d'acier

9414 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
la laine de roche - produits en pierre

9414 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
la laine minérale - produits en pierre

9422 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
la mousse plastique - plasturgie

6722 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
la neige

9435 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
le papier carbone

9433 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
le papier

9527 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les ampoules d'éclairage

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les armatures pour tentes

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les articles à tête - fabrication de produits
métalliques

9423 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les articles en caoutchouc

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les auvents métalliques

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les balles de tennis

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les bandes

9414 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les blocs de cendre - produits en béton

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les boîtes de conserve

9435 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les boîtes en carton

9435 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les boîtes en papier

9435 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les boîtes

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les boutons

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les brosses à dents

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les brosses

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les câbles métalliques

9461 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les caisses - transformation des aliments et
boissons

9435 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les caisses-cartons - transformation du
papier

9417 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les cames - usinage des métaux

9523 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les cartes de circuits imprimés
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9435 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les cartonnages doublés - transformation du
papier

9435 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les cartons

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les ceintures

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les cerceaux - fabrication de produits
métalliques

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les cercles - fabrication de produits
métalliques

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les chaînes

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les chapeaux

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les clôtures à mailles

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les comprimés

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les courroies

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les crayons

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les ébauches de boîtes

9435 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les enveloppes

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les fermetures à glissière

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les fermetures éclair

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les filets de pêche

9423 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les fils de latex - fabrication d'articles en
caoutchouc

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les guirlandes

9537 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les macarons

9414 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les nattes isolantes - produits en pierre

9437 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les paniers - travail du bois

9414 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les panneaux d'amiante

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les produits métalliques

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les ressorts

9423 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les rubans de latex - fabrication d'articles en
caoutchouc

9422 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les sacs - plasturgie

9422 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les sacs en cellophane - plasturgie

9435 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les sacs en papier

9422 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les sacs en pellicules cellulosiques -
plasturgie

9422 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les sacs en plastique

9423 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les talons - fabrication d'articles en
caoutchouc

9461 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les tartes

9418 opérateur/opératrice de machine à fabriquer
les treillis de fil métallique pour clôtures

9414 opérateur/opératrice de machine à façonner
- produits en béton, en argile et en pierre

9416 opérateur/opératrice de machine à façonner
les cerceaux - fabrication de produits
métalliques

9437 opérateur/opératrice de machine à façonner
les douves - travail du bois

9437 opérateur/opératrice de machine à façonner
les goujons - travail du bois

9527 opérateur/opératrice de machine à façonner
les résistances pour éléments chauffants -
fabrication d'appareillage électrique

9416 opérateur/opératrice de machine à façonner
les tôles

9435 opérateur/opératrice de machine à façonner
les tubes - transformation du papier

9414 opérateur/opératrice de machine à façonner
les tuyaux de ciment - produits en béton

9417 opérateur/opératrice de machine à façonner
les vis - usinage des métaux

9417 opérateur/opératrice de machine à façonner
les vis hors série

9437 opérateur/opératrice de machine à faire des
empreintes - travail du bois

9442 opérateur/opératrice de machine à faire le
feutre

9523 opérateur/opératrice de machine à faire le
vide et à sceller

9418 opérateur/opératrice de machine à faire les
bottes de fils

9418 opérateur/opératrice de machine à faire les
boucles en fil métallique

9418 opérateur/opératrice de machine à faire les
boulons

9411 opérateur/opératrice de machine à faire les
briquettes de cuivre

9418 opérateur/opératrice de machine à faire les
collerettes - fabrication de produits
métalliques

9537 opérateur/opératrice de machine à faire les
comprimés
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9523 opérateur/opératrice de machine à faire les
connexions enroulées - fabrication de
matériel électronique

9418 opérateur/opératrice de machine à faire les
faisceaux de fils métalliques

9442 opérateur/opératrice de machine à faire les
tapis touffetés

9442 opérateur/opératrice de machine à faire les
tapis tuftés

9446 opérateur/opératrice de machine à faufiler -
couture

9446 opérateur/opératrice de machine à fermer -
couture

9417 opérateur/opératrice de machine à fileter les
boulons

9417 opérateur/opératrice de machine à fileter les
tuyaux

9417 opérateur/opératrice de machine à fileter
9437 opérateur/opératrice de machine à finir -

travail du bois
9413 opérateur/opératrice de machine à finir le

verre
9534 opérateur/opératrice de machine à finir les

meubles
9441 opérateur/opératrice de machine à fixer les

fils à tapis - industrie du textile
1423 opérateur/opératrice de machine à fondre les

caractères d'imprimerie
9416 opérateur/opératrice de machine à forger
9413 opérateur/opératrice de machine à former le

verre
9418 opérateur/opératrice de machine à former

les blocs-ressorts
9418 opérateur/opératrice de machine à former

les boîtes de conserve
9435 opérateur/opératrice de machine à former

les boîtes en carton
9537 opérateur/opératrice de machine à former

les boutons
9435 opérateur/opératrice de machine à former

les caisses-cartons
9435 opérateur/opératrice de machine à former

les cartons
9422 opérateur/opératrice de machine à former

les filés de verre - plasturgie
9537 opérateur/opératrice de machine à former

les macarons
9441 opérateur/opératrice de machine à fouler -

industrie du textile
9437 opérateur/opératrice de machine à fraiser -

travail du bois
9418 opérateur/opératrice de machine à frapper

les boulons
9463 opérateur/opératrice de machine à garnir -

produits du poisson et de fruits de mer
9437 opérateur/opératrice de machine à gaufrer -

travail du bois

9416 opérateur/opératrice de machine à gaufrer
les tôles

9441 opérateur/opératrice de machine à grainer -
tannerie

9537 opérateur/opératrice de machine à graisser
les chapeaux - chapellerie

9461 opérateur/opératrice de machine à grande
vitesse - produits du tabac

9461 opérateur/opératrice de machine à granuler
le tabac

9471 opérateur/opératrice de machine à graver -
imprimerie

9472 opérateur/opératrice de machine à graver les
cylindres

9537 opérateur/opératrice de machine à graver
9416 opérateur/opératrice de machine à grenailler

l'acier
9416 opérateur/opératrice de machine à grignoter

- fabrication de produits métalliques
9437 opérateur/opératrice de machine à guillocher

- travail du bois
9527 opérateur/opératrice de machine à guiper -

fabrication d'appareillage électrique
9527 opérateur/opératrice de machine à immerger

et à cuire - fabrication d'appareillage
électrique

9537 opérateur/opératrice de machine à implanter
les cheveux - fabrication de jouets

9434 opérateur/opératrice de machine à
imprégner d'huile le bois - transformation du
bois

9527 opérateur/opératrice de machine à
imprégner l'appareillage électrique

9471 opérateur/opératrice de machine à imprimer
- imprimerie

9441 opérateur/opératrice de machine à imprimer
- industrie du textile

9471 opérateur/opératrice de machine à imprimer
au laser

9471 opérateur/opératrice de machine à imprimer
en braille

9441 opérateur/opératrice de machine à imprimer
le tissu

9441 opérateur/opératrice de machine à imprimer
les tissus - industrie du textile

9523 opérateur/opératrice de machine à insérer
les composants électroniques

7531 opérateur/opératrice de machine à insérer
les traverses - secteur ferroviaire

7531 opérateur/opératrice de machine à insérer
les traverses de chemin de fer

9442 opérateur/opératrice de machine à introduire
les fils - textiles

9437 opérateur/opératrice de machine à jointer -
travail du bois

9442 opérateur/opératrice de machine à lacer les
cartons jacquard - textiles
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9441 opérateur/opératrice de machine à lainer -
industrie du textile

9423 opérateur/opératrice de machine à laminer -
fabrication d'articles en caoutchouc

9461 opérateur/opératrice de machine à laminer et
à marquer la gomme à mâcher -
transformation des aliments et boissons

9417 opérateur/opératrice de machine à laminer
les engrenages

6741 opérateur/opératrice de machine à laver -
blanchissage et nettoyage à sec

9463 opérateur/opératrice de machine à lever les
filets - traitement du poisson

9413 opérateur/opératrice de machine à liant à
verre

9471 opérateur/opératrice de machine à marquer
les boîtes

9442 opérateur/opératrice de machine à
matelasser l'ouatine en spirale

9442 opérateur/opératrice de machine à
matelasser l'ouatine

9422 opérateur/opératrice de machine à matières
plastiques

9461 opérateur/opératrice de machine à mélanger
le tabac à priser - traitement du tabac

9461 opérateur/opératrice de machine à mélanger
le tabac

9441 opérateur/opératrice de machine à
merceriser - industrie du textile

9441 opérateur/opératrice de machine à
merceriser les étoffes

9413 opérateur/opératrice de machine à meuler
les bords de glaces

7531 opérateur/opératrice de machine à meuler
les rails - secteur ferroviaire

9537 opérateur/opératrice de machine à moleter
les crayons et les stylos

9437 opérateur/opératrice de machine à monter
les portes - travail du bois

9423 opérateur/opératrice de machine à mouler -
fabrication d'articles en caoutchouc

9422 opérateur/opératrice de machine à mouler -
plasturgie

9412 opérateur/opératrice de machine à mouler à
serrage par pression - fonderie

9412 opérateur/opératrice de machine à mouler à
serrage par projection - fonderie

9412 opérateur/opératrice de machine à mouler
automatique - fonderie

9412 opérateur/opératrice de machine à mouler
en filets - fonderie

9423 opérateur/opératrice de machine à mouler le
caoutchouc - fabrication d'articles en
caoutchouc

9414 opérateur/opératrice de machine à mouler
les briques - produits en argile

9414 opérateur/opératrice de machine à mouler
les briques et les carreaux - produits en
argile

9422 opérateur/opératrice de machine à mouler
les matières plastiques

9422 opérateur/opératrice de machine à mouler
par injection - plasturgie

9412 opérateur/opératrice de machine à mouler
par serrage par projection - fonderie

9422 opérateur/opératrice de machine à mouler
par soufflage - plasturgie

9412 opérateur/opératrice de machine à mouler
permanente - fonderie

9437 opérateur/opératrice de machine à moulurer
- travail du bois

9423 opérateur/opératrice de machine à nappes
sommets de pneus

9461 opérateur/opératrice de machine à nettoyer
et à trier - traitement du tabac

9461 opérateur/opératrice de machine à nettoyer
les grains - transformation des aliments et
boissons

9441 opérateur/opératrice de machine à
neutraliser et à rincer - industrie du textile

9441 opérateur/opératrice de machine à
neutraliser et à rincer

9442 opérateur/opératrice de machine à nouer -
textiles

1511 opérateur/opératrice de machine à oblitérer -
services postaux

9435 opérateur/opératrice de machine à onduler -
transformation du papier

9418 opérateur/opératrice de machine à onduler le
fil métallique

9416 opérateur/opératrice de machine à onduler
les tôles

9446 opérateur/opératrice de machine à ourler -
couture

9411 opérateur/opératrice de machine à ouvrir les
portes d'un four à coke

9473 opérateur/opératrice de machine à paginer -
imprimerie

9414 opérateur/opératrice de machine à panneaux
de plâtre

9433 opérateur/opératrice de machine à papier
9537 opérateur/opératrice de machine à parer les

chaussures - fabrication d'articles
chaussants

9537 opérateur/opératrice de machine à parer les
talons - fabrication d'articles chaussants

9432 opérateur/opératrice de machine à pâte
chimico-thermomécanique (PCTM)

9432 opérateur/opératrice de machine à pâtes
thermomécaniques - pâtes et papiers

7521 opérateur/opératrice de machine à paver
9536 opérateur/opératrice de machine à peinture

électrostatique
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9437 opérateur/opératrice de machine à percer -
travail du bois

9417 opérateur/opératrice de machine à percer -
usinage des métaux

9442 opérateur/opératrice de machine à percer les
cartons jacquard - textiles

9414 opérateur/opératrice de machine à percer les
tuiles de drainage - produits en argile

7521 opérateur/opératrice de machine à percer les
tunnels

9446 opérateur/opératrice de machine à piquer -
machines à coudre industrielles

9473 opérateur/opératrice de machine à piquer à
cheval - imprimerie

9473 opérateur/opératrice de machine à piquer à
plat - imprimerie

9442 opérateur/opératrice de machine à piquer le
matelassé en spirale

9446 opérateur/opératrice de machine à piquer les
gants en cuir

9442 opérateur/opératrice de machine à piquer
9423 opérateur/opératrice de machine à plaques

de caoutchouc - fabrication d'articles en
caoutchouc

9414 opérateur/opératrice de machine à plaques
de parement en plâtre

9537 opérateur/opératrice de machine à plier -
confection de vêtements

9416 opérateur/opératrice de machine à plier -
fabrication de produits métalliques

6741 opérateur/opératrice de machine à plier les
chemises - blanchissage et nettoyage à sec

9423 opérateur/opératrice de machine à plier les
rubans en caoutchouc

6741 opérateur/opératrice de machine à plisser -
blanchissage et nettoyage à sec

9446 opérateur/opératrice de machine à point
fantaisie

9446 opérateur/opératrice de machine à point
orné

9441 opérateur/opératrice de machine à poser les
bases spongieuses - industrie du textile

9619 opérateur/opératrice de machine à poser les
emblèmes par fusion - confection de
vêtements

9418 opérateur/opératrice de machine à poser les
matériaux isolants - fabrication de produits
métalliques

9537 opérateur/opératrice de machine à poser les
oeillets de chapeau et de casquette

7531 opérateur/opératrice de machine à poser les
selles de rail - secteur ferroviaire

7531 opérateur/opératrice de machine à poser les
traverses - secteur ferroviaire

7521 opérateur/opératrice de machine à poser les
tuyaux

6741 opérateur/opératrice de machine à presser à
la vapeur - blanchissage et nettoyage à sec

9413 opérateur/opératrice de machine à presser
et à souffler le verre

9414 opérateur/opératrice de machine à presser la
brique - produits en argile

9413 opérateur/opératrice de machine à presser le
verre

9414 opérateur/opératrice de machine à presser
les bardeaux d'amiante

9423 opérateur/opératrice de machine à profiler -
fabrication d'articles en caoutchouc

9417 opérateur/opératrice de machine à profiler -
usinage des métaux

9417 opérateur/opératrice de machine à profiler à
commande numérique par ordinateur (CNC)

9422 opérateur/opératrice de machine à pulvériser
la fibre de verre

9437 opérateur/opératrice de machine à queues
d'aronde - travail du bois

9437 opérateur/opératrice de machine à raboter -
travail du bois

9417 opérateur/opératrice de machine à raboter
les engrenages

7521 opérateur/opératrice de machine à rainurer -
équipement lourd

9437 opérateur/opératrice de machine à rainurer -
travail du bois

7521 opérateur/opératrice de machine à rainurer
le béton

9461 opérateur/opératrice de machine à râper -
transformation des aliments

6741 opérateur/opératrice de machine à rapiécer -
blanchissage et nettoyage à sec

7521 opérateur/opératrice de machine à récolter la
tourbe

9417 opérateur/opératrice de machine à rectifier
les filets

9416 opérateur/opératrice de machine à refouler -
forgeage des métaux

9473 opérateur/opératrice de machine à relier -
imprimerie

9473 opérateur/opératrice de machine à relier
Cerlox - imprimerie

9473 opérateur/opératrice de machine à relier
Cerlox

9473 opérateur/opératrice de machine à relier en
spirale - imprimerie

9473 opérateur/opératrice de machine à relier et à
finir

9473 opérateur/opératrice de machine à relier les
livres

9473 opérateur/opératrice de machine à relier
sans couture - imprimerie

9537 opérateur/opératrice de machine à
rembourrer les jouets
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9537 opérateur/opératrice de machine à
rembourrer

9527 opérateur/opératrice de machine à remplir
de ciment - fabrication d'appareillage
électrique

9461 opérateur/opératrice de machine à remplir
les conserves - transformation des aliments
et boissons

9527 opérateur/opératrice de machine à remplir
les culots - fabrication d'appareillage
électrique

9523 opérateur/opératrice de machine à remplir
les culots - fabrication de matériel
électronique

6741 opérateur/opératrice de machine à repasser
la fourrure - blanchissage et nettoyage à sec

9472 opérateur/opératrice de machine à reports
opticopy - imprimerie

9441 opérateur/opératrice de machine à rétrécir -
industrie du textile

9536 opérateur/opératrice de machine à
revêtement métallique

9612 opérateur/opératrice de machine à revêtir -
tréfilerie

9417 opérateur/opératrice de machine à roder à la
pierre - usinage des métaux

9417 opérateur/opératrice de machine à roder de
précision à la pierre - usinage des métaux

9417 opérateur/opératrice de machine à roder de
production

9417 opérateur/opératrice de machine à roder
9461 opérateur/opératrice de machine à rouler les

bonbons
9612 opérateur/opératrice de machine à sabler au

jet - fabrication de produits métalliques
9461 opérateur/opératrice de machine à saucer -

traitement du tabac
9527 opérateur/opératrice de machine à sceller

les ampoules - fabrication d'appareillage
électrique

9537 opérateur/opératrice de machine à sceller
les boîtes

9431 opérateur/opératrice de machine à scier -
scierie

7521 opérateur/opératrice de machine à scier les
joints

9416 opérateur/opératrice de machine à scier les
métaux

9437 opérateur/opératrice de machine à sculpter -
travail du bois

9437 opérateur/opératrice de machine à sculpter
le bois

9441 opérateur/opératrice de machine à sécher -
industrie du textile

9527 opérateur/opératrice de machine à séparer
les plaques - fabrication d'appareillage
électrique

9523 opérateur/opératrice de machine à souder à
la vague - fabrication de matériel
électronique

9523 opérateur/opératrice de machine à souder à
la vague

7237 opérateur/opératrice de machine à souder à
l'arc avec fil - électrode en atmosphère
gazeuse

7237 opérateur/opératrice de machine à souder
au laser

7237 opérateur/opératrice de machine à souder
automatique

7237 opérateur/opératrice de machine à souder
automatisée - soudage par étincelage

7237 opérateur/opératrice de machine à souder
les accumulateurs au plomb

7237 opérateur/opératrice de machine à souder
les batteries au plomb

7237 opérateur/opératrice de machine à souder
9412 opérateur/opératrice de machine à souffler

les noyaux - fonderie
9461 opérateur/opératrice de machine à stériliser -

transformation des aliments et boissons
9446 opérateur/opératrice de machine à surjeter
9417 opérateur/opératrice de machine à tailler les

dentures
9417 opérateur/opératrice de machine à tailler les

engrenages coniques à denture hélicoïdale
9417 opérateur/opératrice de machine à tailler les

rainures de clavettes
9441 opérateur/opératrice de machine à teindre à

la continue - industrie du textile
9441 opérateur/opératrice de machine à teindre

en continu - industrie du textile
9441 opérateur/opératrice de machine à teindre et

à apprêter les textiles
9523 opérateur/opératrice de machine à tester et

à réparer les cartes de circuits imprimés
9423 opérateur/opératrice de machine à thibaudes

en caoutchouc - fabrication d'articles en
caoutchouc

9418 opérateur/opératrice de machine à tisser en
spirale - fabrication de produits métalliques

9442 opérateur/opératrice de machine à tisser les
tapis

9418 opérateur/opératrice de machine à tisser les
treillis de fil métallique

9418 opérateur/opératrice de machine à toronner
9442 opérateur/opératrice de machine à touffeter -

textiles
9461 opérateur/opératrice de machine à trancher -

transformation des aliments et boissons
9461 opérateur/opératrice de machine à trancher

le pain
9416 opérateur/opératrice de machine à travailler

la tôle - fabrication de produits métalliques
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9437 opérateur/opératrice de machine à travailler
le bois

9416 opérateur/opératrice de machine à travailler
les métaux

9411 opérateur/opératrice de machine à tréfiler
9423 opérateur/opératrice de machine à tresser -

fabrication d'articles en caoutchouc
9418 opérateur/opératrice de machine à tresser

les câbles
9442 opérateur/opératrice de machine à tricoter

les rubans
9442 opérateur/opératrice de machine à tricoter
9418 opérateur/opératrice de machine à

tronçonner les tuyaux métalliques
9442 opérateur/opératrice de machine à tufter -

textiles
9442 opérateur/opératrice de machine à tufter
9423 opérateur/opératrice de machine articulée -

fabrication d'articles en caoutchouc
9435 opérateur/opératrice de machine

automatique à fabriquer les boîtes en carton
- transformation du papier

9435 opérateur/opératrice de machine
automatique à fabriquer les cartons -
transformation du papier

9417 opérateur/opératrice de machine
automatique à façonner les vis - usinage des
métaux

9418 opérateur/opératrice de machine
automatique à faire les boulons

9537 opérateur/opératrice de machine
automatique à polir les sphères

9537 opérateur/opératrice de machine
automatisée à polir les sphères

9437 opérateur/opératrice de machine
chasse-clous - travail du bois

9461 opérateur/opératrice de machine
d'appertisation

9523 opérateur/opératrice de machine
d'assemblage automatique de composants
électroniques - fabrication de matériel
électronique

9523 opérateur/opératrice de machine
d'assemblage de cartes de circuits imprimés
- fabrication de matériel électronique

9441 opérateur/opératrice de machine de
blanchiment - industrie du textile

6741 opérateur/opératrice de machine de
blanchisserie

9461 opérateur/opératrice de machine de
boulangerie - transformation des aliments et
boissons

8231 opérateur/opératrice de machine de
boulonnage - exploitation de mines
souterraines

1411 opérateur/opératrice de machine de bureau

9441 opérateur/opératrice de machine de
chardonnage - industrie du textile

9461 opérateur/opératrice de machine de
conditionnement - transformation des
aliments

8241 opérateur/opératrice de machine de
convertisseur de billes

9231 opérateur/opératrice de machine de coulée
continue - traitement du métal de première
fusion

9416 opérateur/opératrice de machine de coupe -
fabrication de produits métalliques

9418 opérateur/opératrice de machine de
fabrication de produits métalliques

9433 opérateur/opératrice de machine de
fabrication et de finissage du papier

9432 opérateur/opératrice de machine de fabrique
de pâte à papier

9435 opérateur/opératrice de machine de
façonnage du papier

9441 opérateur/opératrice de machine de
finissage - industrie du textile

9433 opérateur/opératrice de machine de
finissage du papier

9473 opérateur/opératrice de machine de finissure
- imprimerie

9534 opérateur/opératrice de machine de finition -
fabrication de meubles

9441 opérateur/opératrice de machine de foulage
- industrie du textile

9536 opérateur/opératrice de machine de
galvanisation électrolytique

9536 opérateur/opératrice de machine de
galvanisation

9461 opérateur/opératrice de machine de laiterie
9441 opérateur/opératrice de machine de lavage à

fond
9534 opérateur/opératrice de machine de

lessivage - finition de meubles
9461 opérateur/opératrice de machine de

meunerie
8231 opérateur/opératrice de machine de mine
9461 opérateur/opératrice de machine de

minoterie
9463 opérateur/opératrice de machine de mise en

conserve - traitement du poisson
9463 opérateur/opératrice de machine de mise en

conserve du poisson - traitement du poisson
9463 opérateur/opératrice de machine de mise en

conserve du poisson
9422 opérateur/opératrice de machine de moulage

par extrusion-soufflage
9422 opérateur/opératrice de machine de moulage

par injection - plasturgie
6741 opérateur/opératrice de machine de

nettoyage - blanchissage et nettoyage à sec
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6741 opérateur/opératrice de machine de
nettoyage à sec - blanchissage et nettoyage
à sec

9432 opérateur/opératrice de machine de
papetière

9473 opérateur/opératrice de machine de pliage -
imprimerie

9412 opérateur/opératrice de machine de
pompage - fonderie

9527 opérateur/opératrice de machine de
production - fabrication d'appareillage
électrique

9417 opérateur/opératrice de machine de
production à meuler les métaux

9422 opérateur/opératrice de machine de
production de sacs en plastique

9422 opérateur/opératrice de machine de
production de tuyaux de plastique

9423 opérateur/opératrice de machine de
production en série - fabrication d'articles en
caoutchouc

9473 opérateur/opératrice de machine de reliure
et de finissure

9442 opérateur/opératrice de machine de rentrage
du harnais - textiles

9442 opérateur/opératrice de machine de rentrage
du harnais

9442 opérateur/opératrice de machine de rentrage
en lisse - textiles

9441 opérateur/opératrice de machine de retrait -
industrie du textile

9612 opérateur/opératrice de machine de sablage
à turbine - fabrication de produits métalliques

9431 opérateur/opératrice de machine de scierie
9441 opérateur/opératrice de machine de séchage

- industrie du textile
9472 opérateur/opératrice de machine de

sélection des couleurs par balayage
électronique

9441 opérateur/opératrice de machine de teinture
et de finissage de textiles

8231 opérateur/opératrice de machine de traçage
9474 opérateur/opératrice de machine de

traitement de films et de photos
9474 opérateur/opératrice de machine de

traitement de films photographiques
9474 opérateur/opératrice de machine de

traitement de films
9523 opérateur/opératrice de machine de

traitement de grilles - fabrication de matériel
électronique

9474 opérateur/opératrice de machine de
traitement de photos

9461 opérateur/opératrice de machine de
traitement des grains

9463 opérateur/opératrice de machine de
traitement du poisson

9461 opérateur/opératrice de machine de
traitement du tabac

9423 opérateur/opératrice de machine de
transformation du caoutchouc

9461 opérateur/opératrice de machine de
transformation du sucre

9441 opérateur/opératrice de machine de
vieillissement - industrie du textile

9423 opérateur/opératrice de machine de
vulcanisation - fabrication d'articles en
caoutchouc

9441 opérateur/opératrice de machine d'enduction
- industrie du textile

9441 opérateur/opératrice de machine d'enduction
au latex - industrie du textile

9527 opérateur/opératrice de machine d'enrobage
époxyde - fabrication d'appareillage
électrique

9527 opérateur/opératrice de machine d'enrobage
époxyde

7531 opérateur/opératrice de machine d'entretien
de la voie - secteur ferroviaire

9523 opérateur/opératrice de machine d'essai -
fabrication de matériel électronique

9437 opérateur/opératrice de machine d'établi -
travail du bois

7521 opérateur/opératrice de machine
d'excavation

9441 opérateur/opératrice de machine
d'impression au cadre - industrie du textile

9471 opérateur/opératrice de machine
d'impression et de finition hors-ligne

1422 opérateur/opératrice de machine
d'interprétation - saisie de données

9416 opérateur/opératrice de machine
d'oxycoupage - fabrication de produits
métalliques

9416 opérateur/opératrice de machine
d'oxycoupage à guide magnétique -
fabrication de produits métalliques

9417 opérateur/opératrice de machine d'usinage à
commande numérique (CN) et à commande
numérique par ordinateur (CNC)

9417 opérateur/opératrice de machine d'usinage à
commande numérique (CN)

9417 opérateur/opératrice de machine d'usinage à
commande numérique par ordinateur (CNC)

9417 opérateur/opératrice de machine d'usinage
électrochimique

9417 opérateur/opératrice de machine d'usinage
par étincelage

9417 opérateur/opératrice de machine d'usinage
par procédé électrochimique

9417 opérateur/opératrice de machine d'usinage
9432 opérateur/opératrice de machine d'usine de

pâte à papier
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9431 opérateur/opératrice de machine d'usine de
rabotage

9463 opérateur/opératrice de machine d'usine de
traitement du poisson

9461 opérateur/opératrice de machine d'usine
laitière

9471 opérateur/opératrice de machine
électronique d'impression et de finition

9433 opérateur/opératrice de machine fourdrinier -
pâtes et papiers

9536 opérateur/opératrice de machine industrielle
à vaporiser la peinture

9417 opérateur/opératrice de machine
multibroches à façonner les vis

7381 opérateur/opératrice de machine offset
1432 opérateur/opératrice de machine pour

feuilles de paye
9461 opérateur/opératrice de machine pour fruits

et légumes
9414 opérateur/opératrice de machine pour

produits en argile
9414 opérateur/opératrice de machine pour

produits en béton
9414 opérateur/opératrice de machine pour

produits en pierre
9414 opérateur/opératrice de machine rotative à

couler le béton
7522 opérateur/opératrice de machine rotative à

curer les égouts - travaux publics
7522 opérateur/opératrice de machine rotative à

curer les égouts municipaux
9537 opérateur/opératrice de machine rotative à

fabriquer les brosses
9423 opérateur/opératrice de machine Transmix -

fabrication d'articles en caoutchouc
9417 opérateur/opératrice de machine-outil -

usinage des métaux
9437 opérateur/opératrice de machine-outil à bois

à commande numérique (CN)
9417 opérateur/opératrice de machine-outil à

commande numérique (MOCN)
9437 opérateur/opératrice de machine-outil à

travailler le bois à commande numérique
(CN)

9417 opérateur/opératrice de machine-outil de
production

5227 opérateur/opératrice de machines
cinématographiques

9522 opérateur/opératrice de machines diverses -
fabrication de véhicules automobiles

7371 opérateur/opératrice de machines
électriques - derrick

9241 opérateur/opératrice de machines fixes à
moteur diesel

9417 opérateur/opératrice de machine-transfert
automatique - usinage des métaux

9432 opérateur/opératrice de malaxeur - pâtes et
papiers

9421 opérateur/opératrice de malaxeur -
traitement des produits chimiques

7611 opérateur/opératrice de malaxeur à béton -
construction

9414 opérateur/opératrice de malaxeur à hélice -
produits en argile

9421 opérateur/opératrice de malaxeur
automatique - traitement des produits
chimiques

9423 opérateur/opératrice de malaxeur Banbury -
fabrication d'articles en caoutchouc

9435 opérateur/opératrice de malaxeur de pâte
liquide - transformation du papier

9412 opérateur/opératrice de malaxeur de sable à
noyaux - fonderie

9423 opérateur/opératrice de malaxeur en continu
- fabrication d'articles en caoutchouc

9461 opérateur/opératrice de malterie -
transformation des aliments et boissons

7611 opérateur/opératrice de mandrin à pipeline
9413 opérateur/opératrice de mandrin pour tubes

de verre
9437 opérateur/opératrice de mandrineuse -

travail du bois
9437 opérateur/opératrice de

mandrineuse-aléseuse - travail du bois
6722 opérateur/opératrice de manège de chevaux

de bois
6722 opérateur/opératrice de manège de poney
6722 opérateur/opératrice de manège
9416 opérateur/opératrice de manipulateur -

forgeage des métaux
9411 opérateur/opératrice de manipulateur -

traitement du métal de première fusion
9416 opérateur/opératrice de manipulateur de

forge
9461 opérateur/opératrice de marmite à vapeur -

transformation des aliments et boissons
9416 opérateur/opératrice de marteau - forgeage

des métaux
9416 opérateur/opératrice de marteau à

percussion - forgeage des métaux
9416 opérateur/opératrice de marteau à

soulèvement - forgeage des métaux
9416 opérateur/opératrice de marteau à vapeur -

forgeage des métaux
7371 opérateur/opératrice de marteau batteur de

pieux - grutage
9416 opérateur/opératrice de marteau double effet

- forgeage des métaux
8231 opérateur/opératrice de marteau perforateur

sur béquille - exploitation de mines
souterraines

7611 opérateur/opératrice de marteau
pneumatique - construction
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9416 opérateur/opératrice de marteau
pneumatique - forgeage des métaux

9416 opérateur/opératrice de marteau
pneumatique à forger

7611 opérateur/opératrice de marteau
pneumatique de démolition

8231 opérateur/opératrice de marteau stopper -
exploitation de mines souterraines

9416 opérateur/opératrice de marteau-pilon -
forgeage des métaux

9473 opérateur/opératrice de massicot -
imprimerie

9434 opérateur/opératrice de massicot -
transformation du bois

9435 opérateur/opératrice de massicot
automatique - transformation du papier

7371 opérateur/opératrice de mât de battage -
grutage

8431 opérateur/opératrice de matériel agricole
9241 opérateur/opératrice de matériel auxiliaire
9523 opérateur/opératrice de matériel

d'aluminiage - fabrication de matériel
électronique

7521 opérateur/opératrice de matériel de
construction

8232 opérateur/opératrice de matériel de
diagraphie et de perforation - assistance à la
production pétrolière

8232 opérateur/opératrice de matériel de
diagraphie et de perforation

5225 opérateur/opératrice de matériel de lecture
5227 opérateur/opératrice de matériel de

télécinéma
1423 opérateur/opératrice de matériel d'éditique
7521 opérateur/opératrice de matériel

d'exploitation de mine à ciel ouvert
7521 opérateur/opératrice de matériel électrique -

pelle
2212 opérateur/opératrice de matériel

géophysique aéroporté
7521 opérateur/opératrice de matériel ho-ram
1422 opérateur/opératrice de matériel

informatique
7521 opérateur/opératrice de matériel lourd
5224 opérateur/opératrice de matériel mobile de

radiotélédiffusion
8411 opérateur/opératrice de matériel sur rails -

exploitation de mines souterraines
4313 opérateur/opératrice de matériels

acoustiques navals
8241 opérateur/opératrice de mâts métalliques -

exploitation forestière
9442 opérateur/opératrice de mécanique jacquard
8412 opérateur/opératrice de mélangeur -

assistance à la production pétrolière
9423 opérateur/opératrice de mélangeur -

fabrication d'articles en caoutchouc

9432 opérateur/opératrice de mélangeur - pâtes et
papiers

9422 opérateur/opératrice de mélangeur -
plasturgie

9414 opérateur/opératrice de mélangeur - produits
en béton

9421 opérateur/opératrice de mélangeur -
traitement des produits chimiques

9461 opérateur/opératrice de mélangeur -
transformation des aliments et boissons

9423 opérateur/opératrice de mélangeur -
transformation du caoutchouc

9414 opérateur/opératrice de mélangeur à chaux
9422 opérateur/opératrice de mélangeur à

cylindres - plasturgie
9461 opérateur/opératrice de mélangeur à farine -

transformation des aliments et boissons
9461 opérateur/opératrice de mélangeur à noix
9461 opérateur/opératrice de mélangeur à

saumure - transformation des aliments et
boissons

9461 opérateur/opératrice de mélangeur à
vinaigrettes - transformation des aliments et
boissons

8412 opérateur/opératrice de mélangeur au
traitement de puits - assistance à la
production pétrolière

9422 opérateur/opératrice de mélangeur Banbury
- plasturgie

9232 opérateur/opératrice de mélangeur d'acides
9461 opérateur/opératrice de mélangeur

d'aliments secs
9422 opérateur/opératrice de mélangeur de

bakélite - plasturgie
9421 opérateur/opératrice de mélangeur de

formulations - traitement des produits
chimiques

9421 opérateur/opératrice de mélangeur de
formulations pour pesticides

9421 opérateur/opératrice de mélangeur de
formulations

9422 opérateur/opératrice de mélangeur de
matières plastiques

9411 opérateur/opératrice de mélangeur de métal
- traitement du métal de première fusion

9411 opérateur/opératrice de mélangeur de métal
en fusion

9421 opérateur/opératrice de mélangeur de pâte
de carbone

9421 opérateur/opératrice de mélangeur de
préparations - traitement des produits
chimiques

9421 opérateur/opératrice de mélangeur de
préparations pour pesticides

9422 opérateur/opératrice de mélangeur de
produits chimiques - plasturgie
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9422 opérateur/opératrice de mélangeur de
solutions chimiques - plasturgie

9422 opérateur/opératrice de mélangeur de
solvants - plasturgie

9421 opérateur/opératrice de mélangeur
d'explosifs

9411 opérateur/opératrice de mélangeur et de
concasseur

8412 opérateur/opératrice de mélangeur
9441 opérateur/opératrice de merceriseuse -

industrie du textile
9442 opérateur/opératrice de métier à crocheter
9441 opérateur/opératrice de métier à filer -

industrie du textile
9441 opérateur/opératrice de métier à filer à

anneaux - industrie du textile
9441 opérateur/opératrice de métier à retordre -

industrie du textile
9441 opérateur/opératrice de métier à retordre à

parcours ascendant - industrie du textile
9442 opérateur/opératrice de métier à tisser à

aiguilles
9442 opérateur/opératrice de métier à tisser
9418 opérateur/opératrice de métier à toiles

métalliques
9442 opérateur/opératrice de métier à tricoter
7512 opérateur/opératrice de métro
9414 opérateur/opératrice de meule à profilés -

produits en béton, en argile et en pierre
9461 opérateur/opératrice de meuleuse de

distillerie
7531 opérateur/opératrice de meuleuse de rails -

secteur ferroviaire
5227 opérateur/opératrice de micro-perche
9461 opérateur/opératrice de minoterie de soja
9417 opérateur/opératrice de MOCN

(machine-outil à commande numérique)
8231 opérateur/opératrice de moniteur

hydraulique à charbon
9431 opérateur/opératrice de monte-billes - scierie
7371 opérateur/opératrice de monte-charge -

fonderie
6742 opérateur/opératrice de monte-charge
7452 opérateur/opératrice de monte-paquets
9437 opérateur/opératrice de mortaiseuse - travail

du bois
9417 opérateur/opératrice de mortaiseuse -

usinage des métaux
8241 opérateur/opératrice de mototreuil
9461 opérateur/opératrice de mouleuse -

transformation des aliments et boissons
9461 opérateur/opératrice de moulin à blé -

transformation des aliments et boissons
9461 opérateur/opératrice de moulin à meules -

transformation des aliments et boissons
9461 opérateur/opératrice de moulin à soja

9437 opérateur/opératrice de moulurière - travail
du bois

9416 opérateur/opératrice de mouton à planche -
forgeage des métaux

9441 opérateur/opératrice de nappeuse - industrie
du textile

9461 opérateur/opératrice de nappeuse -
transformation des aliments et boissons

7512 opérateur/opératrice de navette
7531 opérateur/opératrice de niveleuse de ballast

- secteur ferroviaire
7521 opérateur/opératrice de niveleuse

mécanique
9412 opérateur/opératrice de noyauteuse -

fonderie
5245 opérateur/opératrice de numérisateur -

produits textiles, articles en cuir et en
fourrure

9473 opérateur/opératrice de numéroteur -
imprimerie

9473 opérateur/opératrice de pagineur -
imprimerie

9462 opérateur/opératrice de palan à étrier -
abattoir

7371 opérateur/opératrice de palan mécanique
7371 opérateur/opératrice de palan sur

camion-grue
7371 opérateur/opératrice de palan sur grue
7371 opérateur/opératrice de palan
9235 opérateur/opératrice de panneau - pâtes et

papiers
9232 opérateur/opératrice de panneau - traitement

des produits chimiques
9232 opérateur/opératrice de panneau de

commande - traitement des produits
chimiques

9232 opérateur/opératrice de panneau de contrôle
- traitement des produits chimiques

9232 opérateur/opératrice de panneau de
distribution électrique - traitement des
produits chimiques

9461 opérateur/opératrice de paqueteuse -
produits du tabac

9461 opérateur/opératrice de pasteurisateur -
transformation des aliments et boissons

9461 opérateur/opératrice de pasteurisateur
7521 opérateur/opératrice de pelle - équipement

lourd
8231 opérateur/opératrice de pelle - exploitation

de mines souterraines
7521 opérateur/opératrice de pelle excavatrice de

mine (sauf mines souterraines)
7521 opérateur/opératrice de pelle excavatrice
9437 opérateur/opératrice de perceuse - travail du

bois
9417 opérateur/opératrice de perceuse - usinage

des métaux
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9437 opérateur/opératrice de perceuse à colonne
- travail du bois

9417 opérateur/opératrice de perceuse à colonne
- usinage des métaux

9417 opérateur/opératrice de perceuse à colonne
multibroches - usinage des métaux

9417 opérateur/opératrice de perceuse à
commande numérique (CN) - usinage des
métaux

9413 opérateur/opératrice de perceuse à verre
9437 opérateur/opératrice de perceuse de bouts -

travail du bois
9437 opérateur/opératrice de perceuse

d'extrémités - travail du bois
9437 opérateur/opératrice de perceuse horizontale

- travail du bois
7611 opérateur/opératrice de perceuse

pneumatique - construction
9417 opérateur/opératrice de perceuse radiale -

usinage des métaux
9417 opérateur/opératrice de perceuse sur socle -

usinage des métaux
9437 opérateur/opératrice de perceuse-finisseuse

d'ébauches de bols
9417 opérateur/opératrice de perceuse-fraiseuse -

usinage des métaux
9447 opérateur/opératrice de perche de visite -

textiles
8232 opérateur/opératrice de perforateur à balles -

assistance à la production pétrolière
8231 opérateur/opératrice de perforateur de fond

de trou - exploitation de mines souterraines
8232 opérateur/opératrice de perforateur de puits

de pétrole
9472 opérateur/opératrice de perforateur opticopy

- imprimerie
8231 opérateur/opératrice de perforatrice -

exploitation de mines souterraines
9416 opérateur/opératrice de perforatrice

reproductrice - fabrication de produits
métalliques

9473 opérateur/opératrice de perforeuse -
imprimerie

7611 opérateur/opératrice de pervibrateur manuel
9414 opérateur/opératrice de pétrin - produits en

argile
1423 opérateur/opératrice de photocomposeuse

électronique
1423 opérateur/opératrice de photocomposeuse

perforeuse
1423 opérateur/opératrice de photocomposeuse
9471 opérateur/opératrice de photocopieur

couleur
9472 opérateur/opératrice de photorépéteur
9432 opérateur/opératrice de pile - pâtes et

papiers

9432 opérateur/opératrice de pile blanchisseuse -
pâtes et papiers

9432 opérateur/opératrice de pile de rejets - pâtes
et papiers

9432 opérateur/opératrice de pile laveuse - pâtes
et papiers

9432 opérateur/opératrice de pile raffineuse -
pâtes et papiers

9473 opérateur/opératrice de piqueuse -
imprimerie

9442 opérateur/opératrice de piqueuse mécanique
de lamelles de casse-chaînes - textiles

7611 opérateur/opératrice de pistolet à ciment
9413 opérateur/opératrice de pistolet à scellage

automatique - verre
9461 opérateur/opératrice de pistolet souffleur -

transformation des aliments et boissons
9411 opérateur/opératrice de planeuse -

traitement du métal de première fusion
9437 opérateur/opératrice de planeuse - travail du

bois
7531 opérateur/opératrice de plaque tournante -

gare de triage
9437 opérateur/opératrice de plaqueuse de chants

- travail du bois
9422 opérateur/opératrice de plasticateur -

plasturgie
9422 opérateur/opératrice de plastificateur -

plasturgie
8232 opérateur/opératrice de plate-forme de

maintenance - assistance à la production
pétrolière

7531 opérateur/opératrice de plate-forme
élévatrice tournante - gare de triage

9537 opérateur/opératrice de plieuse - confection
de vêtements

9416 opérateur/opératrice de plieuse - fabrication
de produits métalliques

9473 opérateur/opératrice de plieuse - imprimerie
9423 opérateur/opératrice de plieuse de rubans en

caoutchouc
9435 opérateur/opératrice de plieuse

flexographique - transformation du papier
9411 opérateur/opératrice de poche de coulée -

traitement du métal de première fusion
9416 opérateur/opératrice de poinçonneuse
9416 opérateur/opératrice de

poinçonneuse-cisailleuse - fabrication de
produits métalliques

9418 opérateur/opératrice de polisseuse - produits
métalliques

9537 opérateur/opératrice de polissoir - fabrication
d'articles chaussants

9535 opérateur/opératrice de polissoir - plasturgie
9537 opérateur/opératrice de polissoir à lentilles

vendues sans ordonnance
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9537 opérateur/opératrice de polissoir à verres
vendus sans ordonnance

6541 opérateur/opératrice de polygraphe
7611 opérateur/opératrice de pompe à béton
7611 opérateur/opératrice de pompe à boue
8411 opérateur/opératrice de pompe à boues -

exploitation de mines souterraines
7611 opérateur/opératrice de pompe à ciment
7611 opérateur/opératrice de pompe à mortier
9243 opérateur/opératrice de pompe dans une

station d'épuration des eaux
9411 opérateur/opératrice de pompe de

dépoussiérage - four à laitier
9243 opérateur/opératrice de pompe de puits

filtrant
9418 opérateur/opératrice de ponceuse - produits

métalliques
9437 opérateur/opératrice de ponceuse à courroie

- travail du bois
9437 opérateur/opératrice de ponceuse à profilés -

travail du bois
9437 opérateur/opératrice de ponceuse à ruban -

travail du bois
9437 opérateur/opératrice de ponceuse à tambour

- travail du bois
9434 opérateur/opératrice de ponceuse à

tambours multiples
9434 opérateur/opératrice de ponceuse de

panneaux - transformation du bois
8411 opérateur/opératrice de pont - exploitation de

mines souterraines
7371 opérateur/opératrice de pont de coulée
7533 opérateur/opératrice de pont roulant -

transport par voies navigables
7533 opérateur/opératrice de pont roulant -

traversier
7371 opérateur/opératrice de pont roulant de

coulée
7531 opérateur/opératrice de poseuse de selles

de rail - secteur ferroviaire
9241 opérateur/opératrice de poste - réseau

électrique
9241 opérateur/opératrice de poste automatisé -

réseau électrique
9231 opérateur/opératrice de poste central -

cimenterie
5224 opérateur/opératrice de poste de commande

de studio de transmission vidéo
5224 opérateur/opératrice de poste de commande

de studio de transmission
9241 opérateur/opératrice de poste de conversion

- réseau électrique
4423 opérateur/opératrice de poste de pesage -

application de règlements
9411 opérateur/opératrice de poste de pesage -

fonte du zinc

7521 opérateur/opératrice de poste doseur
d'asphalte

5224 opérateur/opératrice de poste émetteur
9241 opérateur/opératrice de poste

hydroélectrique
9241 opérateur/opératrice de poste redresseur -

réseau électrique
9241 opérateur/opératrice de poste
7521 opérateur/opératrice de poutre lisseuse

d'asphalte
9421 opérateur/opératrice de précipitateur -

traitement des produits chimiques
9461 opérateur/opératrice de préparateur de

compotes de pommes
9527 opérateur/opératrice de presse - fabrication

d'appareillage électrique
9423 opérateur/opératrice de presse - fabrication

d'articles en caoutchouc
9416 opérateur/opératrice de presse - fabrication

de produits métalliques
7381 opérateur/opératrice de presse - imprimerie
9422 opérateur/opératrice de presse - plasturgie
9461 opérateur/opératrice de presse - traitement

du tabac
9461 opérateur/opératrice de presse -

transformation des aliments et boissons
9411 opérateur/opératrice de presse à anodes
9537 opérateur/opératrice de presse à assembler
9435 opérateur/opératrice de presse à boîtes de

carton
9435 opérateur/opératrice de presse à bourres -

transformation du papier
9537 opérateur/opératrice de presse à boutons
9423 opérateur/opératrice de presse à caoutchouc

mousse
9423 opérateur/opératrice de presse à caoutchouc
9416 opérateur/opératrice de presse à chaud -

forgeage des métaux
9414 opérateur/opératrice de presse à chaud -

produits en argile
9434 opérateur/opératrice de presse à chaud -

transformation du bois
9418 opérateur/opératrice de presse à chevrotines
9416 opérateur/opératrice de presse à cintrer -

fabrication de produits métalliques
9434 opérateur/opératrice de presse à

contreplaqués
7381 opérateur/opératrice de presse à cylindre -

imprimerie
9435 opérateur/opératrice de presse à découper

et à rainer - transformation du papier
9445 opérateur/opératrice de presse à découper

le cuir
9473 opérateur/opératrice de presse à découper

ou à numéroter à l'emporte-pièce -
imprimerie
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9473 opérateur/opératrice de presse à dorer -
imprimerie

9416 opérateur/opératrice de presse à dresser -
fabrication de produits métalliques

7381 opérateur/opératrice de presse à épreuves -
imprimerie

7381 opérateur/opératrice de presse à épreuves
de plaque de photogravure - imprimerie

7381 opérateur/opératrice de presse à épreuves
litho-offset - imprimerie

7381 opérateur/opératrice de presse à épreuves
9416 opérateur/opératrice de presse à estamper -

forgeage des métaux
9416 opérateur/opératrice de presse à estamper

les métaux
9416 opérateur/opératrice de presse à estamper
9411 opérateur/opératrice de presse à filer le

métal - traitement du métal de première
fusion

9418 opérateur/opératrice de presse à filer les
baguettes d'apport de soudure

9411 opérateur/opératrice de presse à filer
9416 opérateur/opératrice de presse à forger
9416 opérateur/opératrice de presse à former -

fabrication de produits métalliques
9416 opérateur/opératrice de presse à former les

bandes en rouleaux - fabrication de produits
métalliques

9416 opérateur/opératrice de presse à froid -
forgeage des métaux

9473 opérateur/opératrice de presse à gaufrer -
imprimerie

9421 opérateur/opératrice de presse à grainer -
traitement des produits chimiques

9421 opérateur/opératrice de presse à grener -
traitement des produits chimiques

9411 opérateur/opératrice de presse à gros sel
9471 opérateur/opératrice de presse à

impression-minute
7381 opérateur/opératrice de presse à imprimer

hélio
7381 opérateur/opératrice de presse à imprimer
7381 opérateur/opératrice de presse à journaux
9461 opérateur/opératrice de presse à macaronis
9537 opérateur/opératrice de presse à macarons
9422 opérateur/opératrice de presse à matières

plastiques
9416 opérateur/opératrice de presse à matricer

par impression - fabrication de produits
métalliques

9414 opérateur/opératrice de presse à mouler à
sec - produits en argile

9414 opérateur/opératrice de presse à mouler
l'argile à sec

9414 opérateur/opératrice de presse à mouler
l'argile

9422 opérateur/opératrice de presse à mouler les
articles chaussants en plastique

9537 opérateur/opératrice de presse à mouler les
balles de sport

9414 opérateur/opératrice de presse à mouler les
carreaux de céramique

9422 opérateur/opératrice de presse à mouler les
chaussures en plastique

9422 opérateur/opératrice de presse à mouler les
coussins de cambrure - plasturgie

9423 opérateur/opératrice de presse à outils
multiples - fabrication d'articles en
caoutchouc

9422 opérateur/opératrice de presse à pains de
matières plastiques - plasturgie

9434 opérateur/opératrice de presse à panneaux
à grandes particules - transformation du bois

9434 opérateur/opératrice de presse à panneaux
de particules

9434 opérateur/opératrice de presse à panneaux
durs - transformation du bois

9434 opérateur/opératrice de presse à panneaux
gaufrés - transformation du bois

9434 opérateur/opératrice de presse à panneaux
gaufrés

9537 opérateur/opératrice de presse à pastilles -
fabrication d'explosifs

9537 opérateur/opératrice de presse à patins
9414 opérateur/opératrice de presse à piston -

produits en argile
9422 opérateur/opératrice de presse à plat -

plasturgie
9434 opérateur/opératrice de presse à plateaux

chauffants - transformation du bois
7381 opérateur/opératrice de presse à platine -

imprimerie
9435 opérateur/opératrice de presse à platine -

transformation du papier
9473 opérateur/opératrice de presse à platine à

découper à l'emporte-pièce
9473 opérateur/opératrice de presse à platine à

gaufrer sur feuille métallique
9423 opérateur/opératrice de presse à poinçonner

- fabrication d'articles en caoutchouc
9416 opérateur/opératrice de presse à poinçonner

- fabrication de produits métalliques
9416 opérateur/opératrice de presse à poinçons

multiples - fabrication de produits
métalliques

9416 opérateur/opératrice de presse à redresser -
forgeage des métaux

7381 opérateur/opératrice de presse à rotogravure
- imprimerie

9441 opérateur/opératrice de presse à rotogravure
- industrie du textile

7381 opérateur/opératrice de presse à rotogravure
sur papier peint
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9471 opérateur/opératrice de presse à sérigraphie
- imprimerie

9471 opérateur/opératrice de presse à sérigraphie
au pochoir

9471 opérateur/opératrice de presse à sérigraphie
9471 opérateur/opératrice de presse à transfert
7381 opérateur/opératrice de presse commerciale
9461 opérateur/opératrice de presse de distillerie
8431 opérateur/opératrice de presse de mise en

balles - agriculture
9471 opérateur/opératrice de presse d'impression

en relief et en creux
7381 opérateur/opératrice de presse en blanc -

imprimerie
9423 opérateur/opératrice de presse en continu -

fabrication d'articles en caoutchouc
7381 opérateur/opératrice de presse en creux
7381 opérateur/opératrice de presse

flexographique - imprimerie
7381 opérateur/opératrice de presse

flexographique
7381 opérateur/opératrice de presse hélio à

imprimer
7381 opérateur/opératrice de presse hélio pour

papiers peints
7381 opérateur/opératrice de presse hélio
9416 opérateur/opératrice de presse hydraulique -

fabrication de produits métalliques
9416 opérateur/opératrice de presse lieuse à

commande numérique par ordinateur (CNC)
7381 opérateur/opératrice de presse

lithographique - imprimerie
7381 opérateur/opératrice de presse

lithographique pour impression sur métal en
feuilles

9416 opérateur/opératrice de presse mécanique -
fabrication de produits métalliques

7381 opérateur/opératrice de presse offset -
imprimerie

7381 opérateur/opératrice de presse offset pour
feuilles de plastique

7381 opérateur/opératrice de presse offset
9416 opérateur/opératrice de presse plieuse -

fabrication de produits métalliques
9416 opérateur/opératrice de presse plieuse
9423 opérateur/opératrice de presse pour articles

en caoutchouc
9416 opérateur/opératrice de presse revolver à

poinçonner - fabrication de produits
métalliques

7381 opérateur/opératrice de presse rotative -
imprimerie

7381 opérateur/opératrice de presse rotative
7381 opérateur/opératrice de presse

typographique - imprimerie
7381 opérateur/opératrice de presse

typographique à épreuves - imprimerie

9416 opérateur/opératrice de presse verticale -
fabrication de produits métalliques

9416 opérateur/opératrice de presse verticale
9463 opérateur/opératrice de presse-poisson -

traitement du poisson
9413 opérateur/opératrice de presseuse de verre
9461 opérateur/opératrice de pressoir de vinerie
9243 opérateur/opératrice de procédés industriels

de traitement des déchets liquides
9437 opérateur/opératrice de profileuse - travail du

bois
5227 opérateur/opératrice de projecteur à faisceau

dirigé
9413 opérateur/opératrice de puits d'étirage -

formage du verre
8412 opérateur/opératrice de puits pompés -

assistance à la production pétrolière
9611 opérateur/opératrice de pulvérisateur -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9536 opérateur/opératrice de pulvérisateur à air
chaud

8431 opérateur/opératrice de pulvérisateur
agricole

9536 opérateur/opératrice de pulvérisateur de
peinture automatique

9536 opérateur/opératrice de pulvérisateur de
peinture

9422 opérateur/opératrice de pulvérisateur
d'enduit gélifié - plasturgie

7521 opérateur/opératrice de
pulvérisateur-mélangeur

2281 opérateur/opératrice de pupitre central
9231 opérateur/opératrice de pupitre de

commande - cimenterie
9411 opérateur/opératrice de purificateur
9431 opérateur/opératrice de raboteuse - scierie
9437 opérateur/opératrice de raboteuse - travail

du bois
9417 opérateur/opératrice de raboteuse - usinage

des métaux
9437 opérateur/opératrice de raboteuse

dimensionnelle - travail du bois
7521 opérateur/opératrice de racloir
9232 opérateur/opératrice de raffinerie de

glycérine
9232 opérateur/opératrice de raffinerie de pétrole
9232 opérateur/opératrice de raffinerie
9432 opérateur/opératrice de raffineur - pâtes et

papiers
9432 opérateur/opératrice de raffineur de pâte -

pâtes et papiers
9432 opérateur/opératrice de raffineuse - pâtes et

papiers
9434 opérateur/opératrice de rainureuse de

contreplaqués - transformation du bois



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue876

9434 opérateur/opératrice de rainureuse de
panneaux - transformation du bois

8262 opérateur/opératrice de ramasseuse
d'algues

8262 opérateur/opératrice de ramasseuse de
coquillages

8431 opérateur/opératrice de
ramasseuse-botteleuse - agriculture

9241 opérateur/opératrice de réacteur
électronucléaire -systèmes électriques

9241 opérateur/opératrice de réacteur nucléaire -
réseau électrique

9241 opérateur/opératrice de réacteur nucléaire
de puissance - réseau électrique

9241 opérateur/opératrice de réacteur nucléaire
9433 opérateur/opératrice de rebobineuse à

usages spéciaux - fabrication du papier
7521 opérateur/opératrice de

réchauffeuse-niveleuse
9417 opérateur/opératrice de rectifieuse

cylindrique extérieure
9417 opérateur/opératrice de rectifieuse

cylindrique sans centre
9417 opérateur/opératrice de rectifieuse de filets
9417 opérateur/opératrice de rectifieuse de

précision - usinage des métaux
9417 opérateur/opératrice de rectifieuse de

production - usinage des métaux
9417 opérateur/opératrice de rectifieuse de

production pour métaux
9417 opérateur/opératrice de rectifieuse de

surfaces planes de production
9417 opérateur/opératrice de rectifieuse d'outils
9434 opérateur/opératrice de rectifieuse pour

panneaux durs
9417 opérateur/opératrice de rectifieuse sans

centre
9421 opérateur/opératrice de récupérateur -

traitement des produits chimiques
9411 opérateur/opératrice de redresseuse d'acier
9537 opérateur/opératrice de refendeuse de

matériaux de couverture bitumés
9537 opérateur/opératrice de refendeuse de

matériaux de couverture en asphalte
9537 opérateur/opératrice de refendeuse de

matériaux pour toiture d'asphalte
9435 opérateur/opératrice de refendeuse de

papier
9411 opérateur/opératrice de refroidissoir - aciérie
7521 opérateur/opératrice de régaleuse

mécanique
5224 opérateur/opératrice de régie de

radiotélédiffusion
9471 opérateur/opératrice de régleuse -

imprimerie
6722 opérateur/opératrice de remontée

mécanique

6722 opérateur/opératrice de remonte-pente
6741 opérateur/opératrice de repasseuse-tunnel à

la vapeur - blanchissage et nettoyage à sec
9472 opérateur/opératrice de reproductrice

d'images
1414 opérateur/opératrice de réseau de

communication phonique
9241 opérateur/opératrice de réseau de

distribution
9241 opérateur/opératrice de réseau électrique
9241 opérateur/opératrice de réseau énergétique -

forage en mer
9241 opérateur/opératrice de réseau énergétique
2281 opérateur/opératrice de réseau
9243 opérateur/opératrice de réseaux collecteurs

d'eaux usées
9461 opérateur/opératrice de ressécheur -

traitement du tabac
9441 opérateur/opératrice de retordoir - industrie

du textile
9441 opérateur/opératrice de retordoir à parcours

ascendant - industrie du textile
9441 opérateur/opératrice de retordoir
9537 opérateur/opératrice de retourneuse de sacs

en tissu
9432 opérateur/opératrice de retriturateur
7521 opérateur/opératrice de rétrocaveuse

hydraulique gradall
7531 opérateur/opératrice de ripeuse - secteur

ferroviaire
9418 opérateur/opératrice de riveteuse à

commande numérique (CN) - fabrication de
produits métalliques

9418 opérateur/opératrice de riveteuse de
cerceaux - fabrication de produits
métalliques

9418 opérateur/opératrice de riveteuse de cercles
- fabrication de produits métalliques

9527 opérateur/opératrice de riveuse - fabrication
d'appareillage électrique

9418 opérateur/opératrice de riveuse de cerceaux
- fabrication de produits métalliques

9418 opérateur/opératrice de riveuse de cercles -
fabrication de produits métalliques

9417 opérateur/opératrice de rodeuse de précision
à la pierre - usinage des métaux

9417 opérateur/opératrice de rodeuse de
production

9417 opérateur/opératrice de rodeuse
d'engrenages

9417 opérateur/opératrice de rodeuse
9437 opérateur/opératrice de rogneuse - travail du

bois
9422 opérateur/opératrice de rotomouleuse
7521 opérateur/opératrice de roue à godets
9411 opérateur/opératrice de roue de coulée du

plomb
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7521 opérateur/opératrice de roue-pelle
8231 opérateur/opératrice de rouilleuse -

exploitation de mines souterraines
8231 opérateur/opératrice de rouilleuse pour

grands fronts
7521 opérateur/opératrice de rouleau à tasser
7521 opérateur/opératrice de rouleau

compresseur vibrant
7521 opérateur/opératrice de rouleau tasseur
7521 opérateur/opératrice de rouleau
9416 opérateur/opératrice de rouleuse à cintrer -

fabrication de produits métalliques
9414 opérateur/opératrice de sableuse à jet -

produits en pierre
9414 opérateur/opératrice de sableuse à jet pour

maçonnerie en pierre
9612 opérateur/opératrice de sableuse à turbine -

fabrication de produits métalliques
9461 opérateur/opératrice de salle de brassage
8412 opérateur/opératrice de salle de commande -

installation de forage en mer
9241 opérateur/opératrice de salle de commande -

réseau électrique
9241 opérateur/opératrice de salle de commande

de centrale nucléaire
9241 opérateur/opératrice de salle de commande

de réacteur nucléaire - réseau électrique
9241 opérateur/opératrice de salle de commande

en alimentation - réseau électrique
9421 opérateur/opératrice de saturateur -

traitement des produits chimiques
1423 opérateur/opératrice de scanner - éditique
9472 opérateur/opératrice de scanner - imprimerie
9472 opérateur/opératrice de scanner couleur -

imprimerie
9472 opérateur/opératrice de scanner couleur au

laser
9472 opérateur/opératrice de scanner pour la

correction des couleurs
7531 opérateur/opératrice de scarificateur pour

moules de traverse - secteur ferroviaire
7521 opérateur/opératrice de scarificateur
9537 opérateur/opératrice de scelleuse de boîtes
9431 opérateur/opératrice de scie - scierie
9437 opérateur/opératrice de scie - travail du bois
9431 opérateur/opératrice de scie à billes - scierie
9431 opérateur/opératrice de scie à billes
9437 opérateur/opératrice de scie à bois - travail

du bois
9437 opérateur/opératrice de scie à bras radial -

travail du bois
9414 opérateur/opératrice de scie à câbles -

produits en béton, en argile et en pierre
8421 opérateur/opératrice de scie à chaîne -

exploitation forestière
9437 opérateur/opératrice de scie à chantourner -

travail du bois

9431 opérateur/opératrice de scie à débiter les
billes à douves - scierie

9437 opérateur/opératrice de scie à découper -
travail du bois

9523 opérateur/opératrice de scie à découper les
cristaux en dés

9437 opérateur/opératrice de scie à dédoubler -
travail du bois

9437 opérateur/opératrice de scie à dédoubler
verticale - travail du bois

9537 opérateur/opératrice de scie à ébavurer -
bijouterie

9437 opérateur/opératrice de scie à égaliser -
travail du bois

9437 opérateur/opératrice de scie à fonctions
multiples - travail du bois

9431 opérateur/opératrice de scie à grande
vitesse pour bois de colombage - scierie

9431 opérateur/opératrice de scie à lames
circulaires jumelées - scierie

9414 opérateur/opératrice de scie à maçonnerie
en pierre

9437 opérateur/opératrice de scie à panneaux -
travail du bois

9414 opérateur/opératrice de scie à pierre
7531 opérateur/opératrice de scie à rails - secteur

ferroviaire
7531 opérateur/opératrice de scie à rails
9437 opérateur/opératrice de scie à rainer - travail

du bois
9437 opérateur/opératrice de scie à rainer

suspendue - travail du bois
9437 opérateur/opératrice de scie à rainurer -

travail du bois
9437 opérateur/opératrice de scie à rainurer

suspendue - travail du bois
9414 opérateur/opératrice de scie à refendre -

produits en pierre
9431 opérateur/opératrice de scie à refendre -

scierie
9437 opérateur/opératrice de scie à refendre -

travail du bois
9437 opérateur/opératrice de scie à refendre

horizontale - travail du bois
9431 opérateur/opératrice de scie à refendre

jumelle - scierie
9437 opérateur/opératrice de scie à refendre

verticale - travail du bois
9431 opérateur/opératrice de scie à refendre
9437 opérateur/opératrice de scie à ruban - travail

du bois
9437 opérateur/opératrice de scie à ruban à

chantourner - travail du bois
9437 opérateur/opératrice de scie à ruban à

commande numérique par ordinateur (CNC)
9437 opérateur/opératrice de scie à ruban à

contourner - travail du bois
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9437 opérateur/opératrice de scie à ruban à
dédoubler - travail du bois

9437 opérateur/opératrice de scie à ruban à
refendre - travail du bois

9417 opérateur/opératrice de scie à ruban pour
métaux

9416 opérateur/opératrice de scie à table pour
métaux

7531 opérateur/opératrice de scie à traverses -
secteur ferroviaire

9431 opérateur/opératrice de scie à tronçonner -
scierie

9431 opérateur/opératrice de scie alternative -
scierie

9437 opérateur/opératrice de scie alternative à
tronçonner - travail du bois

9431 opérateur/opératrice de scie alternative
multilames pour billes - scierie

9414 opérateur/opératrice de scie circulaire -
produits en béton, en argile et en pierre

9431 opérateur/opératrice de scie circulaire -
scierie

9437 opérateur/opératrice de scie circulaire -
travail du bois

9437 opérateur/opératrice de scie circulaire à
double emploi - travail du bois

9437 opérateur/opératrice de scie circulaire à
épauler - travail du bois

9437 opérateur/opératrice de scie circulaire
désaxée - travail du bois

9431 opérateur/opératrice de scie circulaire
8422 opérateur/opératrice de scie de

débroussaillage - foresterie
9431 opérateur/opératrice de scie de reprise -

scierie
8241 opérateur/opératrice de scie de tronçonnage

- exploitation forestière
9431 opérateur/opératrice de scie de tronçonnage

- scierie
9414 opérateur/opératrice de scie et de perceuse

portatives à diamant
9431 opérateur/opératrice de scie jumbo - scierie
9416 opérateur/opératrice de scie mécanique -

fabrication de produits métalliques
9437 opérateur/opératrice de scie mécanique -

travail du bois
9416 opérateur/opératrice de scie mécanique à

métaux
9416 opérateur/opératrice de scie mécanique
9414 opérateur/opératrice de scie multilames -

fabrication de produits en pierre
9437 opérateur/opératrice de scie multilames à

refendre - travail du bois
8422 opérateur/opératrice de scie pour coupe

d'éclaircie - foresterie
8422 opérateur/opératrice de scie pour coupe

d'éclaircie

9431 opérateur/opératrice de scie pour débit
longitudinal - scierie

9431 opérateur/opératrice de scie principale -
scierie

9431 opérateur/opératrice de scie transversale -
scierie

9437 opérateur/opératrice de scie transversale -
travail du bois

9461 opérateur/opératrice de sécheur - traitement
du tabac

9461 opérateur/opératrice de sécheur et de
refroidisseur - traitement du tabac

9441 opérateur/opératrice de sécheuse de feutre
à la continue - industrie du textile

9432 opérateur/opératrice de sécheuse de pâtes
9441 opérateur/opératrice de séchoir - industrie du

textile
9421 opérateur/opératrice de séchoir - traitement

des produits chimiques
9411 opérateur/opératrice de séchoir - traitement

du minerai et du métal
9461 opérateur/opératrice de séchoir -

transformation des aliments
9434 opérateur/opératrice de séchoir -

transformation du bois
9434 opérateur/opératrice de séchoir à bois
9441 opérateur/opératrice de séchoir à feutre en

continu - industrie du textile
9411 opérateur/opératrice de séchoir à minerai
9421 opérateur/opératrice de séchoir à savon en

paillettes
9441 opérateur/opératrice de séchoir à tambour -

industrie du textile
9414 opérateur/opératrice de sectionneuse de

briques - produits en argile
9461 opérateur/opératrice de séparateur -

transformation des aliments
9461 opérateur/opératrice de séparateur d'amidon
9232 opérateur/opératrice de séparateur de

nitroglycérine
9411 opérateur/opératrice de séparateur

magnétique - traitement du métal de
première fusion

9411 opérateur/opératrice de séparateur par
liquide de densité intermédiaire - traitement
du métal

9533 opérateur/opératrice de serre-joint à coller -
fabrication d'articles en bois

9533 opérateur/opératrice de serre-joint à coller
sur chaîne transporteuse - fabrication
d'articles en bois

9537 opérateur/opératrice de sertisseuse de
cartouches

9527 opérateur/opératrice de sertisseuse et
d'ébarbeuse de balais - fabrication
d'appareillage électrique
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7442 opérateur/opératrice de service de
distribution de gaz

7371 opérateur/opératrice de skip
7521 opérateur/opératrice de slip de carénage
9471 opérateur/opératrice de slotteur-imprimeur
9471 opérateur/opératrice de slotteur-imprimeuse
7373 opérateur/opératrice de sonde percutante -

forage de puits d'eau
7237 opérateur/opératrice de soudeuse à l'arc

sous flux
7237 opérateur/opératrice de soudeuse

automatisée - soudage par étincelage
7237 opérateur/opératrice de soudeuse de treillis

métalliques
7237 opérateur/opératrice de soudeuse électrique

par points
7237 opérateur/opératrice de soudeuse par

faisceau laser - soudage et brasage
7237 opérateur/opératrice de soudeuse par

faisceau laser
7611 opérateur/opératrice de soufflette à air
7611 opérateur/opératrice de souffleuse à

matériaux isolants
9413 opérateur/opératrice de souffleuse de verre
7531 opérateur/opératrice de souleveuse de rails -

secteur ferroviaire
9232 opérateur/opératrice de station de

compression - pipelines
9243 opérateur/opératrice de station de filtration

de l'eau
9235 opérateur/opératrice de station de mélange -

pâtes et papiers
9232 opérateur/opératrice de station de pompage

- pipelines
9243 opérateur/opératrice de station de pompage

- traitement des eaux
9243 opérateur/opératrice de station de pompage

de réseau d'aqueduc
9411 opérateur/opératrice de station de traitement

d'eau - traitement du métal de première
fusion

9243 opérateur/opératrice de station de traitement
d'eau

9243 opérateur/opératrice de station de traitement
des eaux usées

9537 opérateur/opératrice de stérilisateur -
matériel chirurgical

9461 opérateur/opératrice de stérilisateur -
transformation des aliments et boissons

5225 opérateur/opératrice de studio
d'enregistrement audio

9421 opérateur/opératrice de sulfonateur -
traitement des produits chimiques

9433 opérateur/opératrice de supercalandre -
pâtes et papiers

9433 opérateur/opératrice de surcalandre - pâtes
et papiers

9446 opérateur/opératrice de surjeteuse
9241 opérateur/opératrice de système - réseau

électrique
7452 opérateur/opératrice de système automatisé

de stockage et de récupération
1525 opérateur/opératrice de système d'alarme
9232 opérateur/opératrice de système de

commande de processus
1414 opérateur/opératrice de système de

communication vocale
1414 opérateur/opératrice de système de liaison

phonique
9241 opérateur/opératrice de système de

refroidissement
9472 opérateur/opératrice de système de

traitement d'images en studio
9472 opérateur/opératrice de système de

traitement d'images
1511 opérateur/opératrice de système de tri du

courrier
9241 opérateur/opératrice de système

d'installations de climatisation
7512 opérateur/opératrice de système léger sur

rail
1423 opérateur/opératrice de système vidéotex
9235 opérateur/opératrice de systèmes de cuisson

- pâtes et papiers
9243 opérateur/opératrice de systèmes de

traitement des eaux
9241 opérateur/opératrice de systèmes

d'humidification
9241 opérateur/opératrice de systèmes

d'immeubles
9243 opérateur/opératrice de systèmes

environnementaux - traitement des eaux
9461 opérateur/opératrice de table à vapeur -

transformation des aliments et boissons
9416 opérateur/opératrice de table de coupage -

fabrication de produits métalliques
9413 opérateur/opératrice de table de découpe

automatique
9241 opérateur/opératrice de tableau

d'alimentation - réseau électrique
9231 opérateur/opératrice de tableau de

commande - traitement du minerai et du
métal de première fusion

9235 opérateur/opératrice de tableau de
commande à la fabrication de la pâte - pâtes
et papiers

9235 opérateur/opératrice de tableau de
commande à la réduction en pâte - pâtes et
papiers

9241 opérateur/opératrice de tableau de
commande de centrale électrique

9231 opérateur/opératrice de tableau de
commande de four de dilatation de perlite -
traitement des produits minéraux



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue880

9231 opérateur/opératrice de tableau de
commande de laminoir - traitement du métal
de première fusion

9231 opérateur/opératrice de tableau de
commande de laminoir

9235 opérateur/opératrice de tableau de
commande de machine à papier

9241 opérateur/opératrice de tableau de
commande de réseau d'alimentation -
réseau électrique

9433 opérateur/opératrice de tambour-plieur -
fabrication du papier

7521 opérateur/opératrice de taupe
8241 opérateur/opératrice de téléphérique à

tambour motorisé
8241 opérateur/opératrice de téléphérique

forestier
5227 opérateur/opératrice de télésouffleur
9461 opérateur/opératrice de tempéreuse -

transformation des aliments et boissons
9437 opérateur/opératrice de tenonneuse - travail

du bois
1423 opérateur/opératrice de terminal de

photocomposeuse
9472 opérateur/opératrice de terminal d'édition en

couleur - imprimerie
1422 opérateur/opératrice de terminal

informatique
1423 opérateur/opératrice de terminal
2254 opérateur/opératrice de théodolite -

arpentage
9422 opérateur/opératrice de thermoformeuse
6722 opérateur/opératrice de tire-fesses (J-bar)
9471 opérateur/opératrice de tireuse de bleus
9474 opérateur/opératrice de tireuse de films

photographiques
9536 opérateur/opératrice de tonneau à dessabler
9536 opérateur/opératrice de tonneau de

polissage
9418 opérateur/opératrice de toronneuse
9437 opérateur/opératrice de toupie - travail du

bois
9437 opérateur/opératrice de toupie à sculpter -

travail du bois
9414 opérateur/opératrice de tour - produits en

béton
9437 opérateur/opératrice de tour - travail du bois
9417 opérateur/opératrice de tour - usinage des

métaux
9437 opérateur/opératrice de tour à bois - travail

du bois
9414 opérateur/opératrice de tour à calibre -

produits en argile
9414 opérateur/opératrice de tour à calibre

automatique - produits en argile

9417 opérateur/opératrice de tour à commande
numérique par ordinateur (CNC) - usinage
des métaux

9437 opérateur/opératrice de tour à cure-dents
9437 opérateur/opératrice de tour à dresser le

bois - travail du bois
9423 opérateur/opératrice de tour à ébarber -

fabrication d'articles en caoutchouc
9417 opérateur/opératrice de tour à essieux
9418 opérateur/opératrice de tour à fileter
9437 opérateur/opératrice de tour à seaux
9417 opérateur/opératrice de tour à tourelle -

usinage des métaux
9417 opérateur/opératrice de tour à tourelle

revolver - usinage des métaux
9413 opérateur/opératrice de tour à verre
9537 opérateur/opératrice de tour automatique -

fabrication de pendules
9417 opérateur/opératrice de tour automatique -

usinage des métaux
9417 opérateur/opératrice de tour automatique

multibroches
9417 opérateur/opératrice de tour automatique

pour pièces hors série
9417 opérateur/opératrice de tour Bullard à

broches multiples
9417 opérateur/opératrice de tour Bullard

multibroches
9414 opérateur/opératrice de tour d'ajustage -

produits en béton
9232 opérateur/opératrice de tour de

carbonatation - traitement des produits
chimiques

9232 opérateur/opératrice de tour de
fractionnement - pétrole

9417 opérateur/opératrice de tour de précision -
usinage des métaux

9417 opérateur/opératrice de tour de production -
usinage des métaux

9417 opérateur/opératrice de tour d'usinage
9437 opérateur/opératrice de tour pivotant - travail

du bois
9417 opérateur/opératrice de tour pour tambours

de freins
9417 opérateur/opératrice de tour pour travaux

lourds au mandrin - usinage des métaux
9413 opérateur/opératrice de tour souffleur de

verre
9414 opérateur/opératrice de tour vertical à

façonner les pièces en terre crue - produits
en argile

9417 opérateur/opératrice de tour vertical
9416 opérateur/opératrice de tourelle revolver
9537 opérateur/opératrice de tournevis mécanique
9417 opérateur/opératrice de tour-revolver -

usinage des métaux
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9417 opérateur/opératrice de traceur à commande
numérique (CN) - usinage des métaux

7521 opérateur/opératrice de tracteur à chenilles
7521 opérateur/opératrice de tracteur à flèche

latérale
9437 opérateur/opératrice de train dégrossisseur -

travail du bois
9411 opérateur/opératrice de traitement de la

boue
7521 opérateur/opératrice de trancheuse -

construction
9461 opérateur/opératrice de trancheuse à pains
9434 opérateur/opératrice de trancheuse de

placages - transformation du bois
7452 opérateur/opératrice de transpalette de

supermarché
7452 opérateur/opératrice de transporteur -

manutention (sauf mines souterraines)
7452 opérateur/opératrice de transporteur à

courroie (sauf mines souterraines)
7452 opérateur/opératrice de transporteur de

charbon - exploitation de mines à ciel ouvert
7452 opérateur/opératrice de transporteur de

charbon
7452 opérateur/opératrice de transporteur de

grains
7452 opérateur/opératrice de transporteur de

marchandises en vrac
9431 opérateur/opératrice de transporteur

transversal - scierie
9411 opérateur/opératrice de tréfileuse
8411 opérateur/opératrice de trémie de

chargement - exploitation de mines
souterraines

9536 opérateur/opératrice de trempeuse à vernis
et à peinture

8231 opérateur/opératrice de treuil - exploitation
de mines souterraines

7521 opérateur/opératrice de treuil de sonnette
8241 opérateur/opératrice de treuil de téléphérage

à câble
8241 opérateur/opératrice de treuil de téléphérage

à grappin - exploitation forestière
8411 opérateur/opératrice de treuil de transfert
7371 opérateur/opératrice de treuil (sauf

exploitation de mines souterraines)
7371 opérateur/opératrice de treuil sur

camion-grue
7371 opérateur/opératrice de treuil sur grue
9442 opérateur/opératrice de tricoteuse à côtes -

textiles
9442 opérateur/opératrice de tricoteuse
9434 opérateur/opératrice de trieuse par longueur

- transformation du bois
7521 opérateur/opératrice de tritureuse
9437 opérateur/opératrice de tronçonneuse -

travail du bois

9416 opérateur/opératrice de tronçonneuse à
métaux

9437 opérateur/opératrice de tronçonneuse à
pédale - travail du bois

9431 opérateur/opératrice de tronçonneuse
alternative - scierie

9416 opérateur/opératrice de tronçonneuse
automatique - fabrication de produits
métalliques

9431 opérateur/opératrice de tronçonneuse
circulaire multiple - scierie

9431 opérateur/opératrice de
tronçonneuse-ébouteuse - scierie

9241 opérateur/opératrice de turbine à vapeur -
réseau électrique

9241 opérateur/opératrice de turbines - moteurs
fixes

1423 opérateur/opératrice de VariTyper
7512 opérateur/opératrice de véhicule de transport

en commun
7384 opérateur/opératrice de véhicules téléguidé

(VTG)
8411 opérateur/opératrice de vérin - exploitation

de mines souterraines
7521 opérateur/opératrice de vérin hydraulique de

chantier
8615 opérateur/opératrice de vibrateur -

prospection sismique
7611 opérateur/opératrice de vibrocompacteur
5225 opérateur/opératrice de vidéo graphique

électronique
9423 opérateur/opératrice d'ébarbeuse -

fabrication d'articles en caoutchouc
9523 opérateur/opératrice d'ébarbeuse au laser -

fabrication de matériel électronique
9431 opérateur/opératrice d'ébouteuse multilames

- scierie
9231 opérateur/opératrice d'échangeur d'ions
9434 opérateur/opératrice d'écorceuse -

transformation du bois
9434 opérateur/opératrice d'écorceuse à anneau -

transformation du bois
9434 opérateur/opératrice d'écorceuse

hydraulique - transformation du bois
9434 opérateur/opératrice d'écorceuse
9461 opérateur/opératrice d'écôteuse - traitement

du tabac
9422 opérateur/opératrice d'écran-filtre pour

matières plastiques
9411 opérateur/opératrice

d'électrolyseur-dégraisseur - traitement du
métal de première fusion

9431 opérateur/opératrice d'élévateur à billes
ébouteur - scierie

9461 opérateur/opératrice d'emballeuse sous
sachets en continu - transformation des
aliments
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9461 opérateur/opératrice d'embouteilleuse -
transformation des aliments et boissons

9461 opérateur/opératrice d'embouteilleuse
5224 opérateur/opératrice d'émetteurs de radio et

de télévision
5224 opérateur/opératrice d'émetteurs de

radiotélédiffusion
9461 opérateur/opératrice d'empaqueteuse à

grande vitesse - produits du tabac
9537 opérateur/opératrice d'encolleuse -

confection d'articles en tissu
9423 opérateur/opératrice d'encolleuse -

fabrication d'articles en caoutchouc
9437 opérateur/opératrice d'encolleuse de bandes

de finition - travail du bois
9441 opérateur/opératrice d'encolleuse de chaînes

- industrie du textile
9437 opérateur/opératrice d'encolleuse de chants

- travail du bois
9473 opérateur/opératrice d'encolleuse-plieuse -

imprimerie
9423 opérateur/opératrice d'enduiseuse -

fabrication d'articles en caoutchouc
9536 opérateur/opératrice d'enduiseuse - peinture

et revêtements industriels
9435 opérateur/opératrice d'enduiseuse de

carbone
9536 opérateur/opératrice d'enduiseuse de

production
9422 opérateur/opératrice d'enduiseuse sensible à

la pression - plasturgie
7531 opérateur/opératrice d'enfonçoir de tire-fond

- secteur ferroviaire
9411 opérateur/opératrice d'enfourneuse
7521 opérateur/opératrice d'engin lourd de

construction
9461 opérateur/opératrice d'enrobeuse -

transformation des aliments et boissons
9537 opérateur/opératrice d'enrobeuse de bandes

de premières semelles
9537 opérateur/opératrice d'enrobeuse de bandes

de semelles intérieures
9461 opérateur/opératrice d'enrobeuse de

céréales
9537 opérateur/opératrice d'enrobeuse de

comprimés
9435 opérateur/opératrice

d'enrouleuse-façonneuse de tubes de carton
- transformation du papier

9423 opérateur/opératrice d'enveloppeuse -
articles en caoutchouc

9432 opérateur/opératrice d'épaississeur - pâtes
et papiers

9411 opérateur/opératrice d'épaississeur aux
hydrates

7611 opérateur/opératrice d'épandeur de béton

9422 opérateur/opératrice d'épandeuse sur
plastique

9463 opérateur/opératrice d'épiauteuse -
traitement du poisson

9442 opérateur/opératrice d'épingleuse - textiles
9461 opérateur/opératrice d'époulardeuse

mécanique - traitement du tabac
9461 opérateur/opératrice d'épurateur -

transformation des aliments et boissons
9411 opérateur/opératrice d'épurateur de gaz
9431 opérateur/opératrice d'équarrisseuse -

scierie
9431 opérateur/opératrice

d'équarrisseuse-débiteuse Chip-N-Saw -
scierie

9527 opérateur/opératrice d'équilibreuse -
fabrication d'appareillage électrique

9527 opérateur/opératrice d'équilibreuse de petits
moteurs électriques

6722 opérateur/opératrice d'équipement à
fabriquer la neige

9527 opérateur/opératrice d'équipement à sceller
à chaud - fabrication d'appareillage
électrique

8431 opérateur/opératrice d'équipement agricole
9411 opérateur/opératrice d'équipement auxiliaire

- traitement du métal de première fusion
9232 opérateur/opératrice d'équipement

d'acidification thermique
9411 opérateur/opératrice d'équipement de

cémentation
9411 opérateur/opératrice d'équipement de

concassage
9411 opérateur/opératrice d'équipement de

décantation
9536 opérateur/opératrice d'équipement de

métallisation - placage de métaux
9536 opérateur/opératrice d'équipement de

métallisation au bain
9536 opérateur/opératrice d'équipement de

métallisation au trempé
9536 opérateur/opératrice d'équipement de

métallisation de fils
9536 opérateur/opératrice d'équipement de

placage de métaux
9472 opérateur/opératrice d'équipement de

prémise en train - imprimerie
9411 opérateur/opératrice d'équipement de

raffinerie électrolytique
5224 opérateur/opératrice d'équipement de RC

(régie centrale)
9411 opérateur/opératrice d'équipement de

récupération - traitement du minerai et du
métal de première fusion

5224 opérateur/opératrice d'équipement de régie
centrale (RC) - radiotélédiffusion
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9527 opérateur/opératrice d'équipement de
scellement à chaud - fabrication
d'appareillage électrique

1423 opérateur/opératrice d'équipement d'éditique
7531 opérateur/opératrice d'équipement

d'entretien de voies ferrées
9522 opérateur/opératrice d'équipement

d'imperméabilisation - fabrication de
véhicules automobiles

9523 opérateur/opératrice d'équipement divers -
fabrication de matériel électronique

9432 opérateur/opératrice d'équipement d'usine
de pâte à papier

7531 opérateur/opératrice d'équipement ferroviaire
2212 opérateur/opératrice d'équipement

géophysique aéroporté
7521 opérateur/opératrice d'équipement lourd de

chantier
7521 opérateur/opératrice d'équipement lourd
9232 opérateur/opératrice des procédés

d'hydrogène
8412 opérateur/opératrice des services de

produits chimiques - assistance à la
production pétrolière

8241 opérateur/opératrice d'espars métalliques -
exploitation forestière

6741 opérateur/opératrice d'essoreuse -
blanchissage et nettoyage à sec

9441 opérateur/opératrice d'essoreuse - industrie
du textile

9537 opérateur/opératrice d'estampilleuse -
fabrication d'articles chaussants

9441 opérateur/opératrice d'étireuse - traitement
des cuirs et des peaux

9441 opérateur/opératrice d'étireuse de reprise -
industrie du textile

9414 opérateur/opératrice d'étuve - produits en
pierre

9412 opérateur/opératrice d'étuve à noyaux -
fonderie

9421 opérateur/opératrice d'évaporateur -
traitement des produits chimiques

9461 opérateur/opératrice d'évaporateur -
transformation des aliments

9421 opérateur/opératrice d'extracteur d'acide
phosphorique

9461 opérateur/opératrice d'extracteur de café
instantané

9421 opérateur/opératrice d'extracteur de phénol
9421 opérateur/opératrice d'extracteur d'huile

légère du gaz de four à coke
9423 opérateur/opératrice d'extrudeuse -

fabrication d'articles en caoutchouc
9422 opérateur/opératrice d'extrudeuse -

plasturgie
9414 opérateur/opératrice d'extrudeuse - produits

en béton, en argile et en pierre

9422 opérateur/opératrice d'extrudeuse à
opérations multiples - plasturgie

9422 opérateur/opératrice d'extrudeuse de
matières plastiques

9411 opérateur/opératrice d'extrudeuse de plomb -
traitement du métal de première fusion

9461 opérateur/opératrice d'homogénéisateur -
transformation des aliments et boissons

9421 opérateur/opératrice d'hydrateur - traitement
des produits chimiques

9524 opérateur/opératrice d'imprégneuse de
bobines de transformateur - fabrication
d'appareillage électrique

9471 opérateur/opératrice d'imprimante à grande
vitesse

9471 opérateur/opératrice d'imprimante au laser
9411 opérateur/opératrice d'installation à briqueter

l'aluminium
9241 opérateur/opératrice d'installation auxiliaire
9232 opérateur/opératrice d'installation

d'absorption
9232 opérateur/opératrice d'installation d'acides
9232 opérateur/opératrice d'installation d'alkylation
9235 opérateur/opératrice d'installation de

blanchiment - pâtes et papiers
9235 opérateur/opératrice d'installation de

blanchiment au peroxyde - pâtes et papiers
9411 opérateur/opératrice d'installation de

cadmium
9232 opérateur/opératrice d'installation de

chloration
9232 opérateur/opératrice d'installation de chlore
9421 opérateur/opératrice d'installation de

coagulation de latex
9232 opérateur/opératrice d'installation de

craquage catalytique
9232 opérateur/opératrice d'installation de

craquage
9411 opérateur/opératrice d'installation de

décapage - traitement du métal de première
fusion

9411 opérateur/opératrice d'installation de
dépoussiérage

9232 opérateur/opératrice d'installation de
désulfuration

9232 opérateur/opératrice d'installation de
fabrication d'acide sulfurique

9232 opérateur/opératrice d'installation de
fabrication d'alun en liqueur

9232 opérateur/opératrice d'installation de
fabrication d'ammoniac

9411 opérateur/opératrice d'installation de
fabrication de pâtes anodiques

9243 opérateur/opératrice d'installation de filtration
- traitement des eaux

9243 opérateur/opératrice d'installation de filtration
de l'eau



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue884

9411 opérateur/opératrice d'installation de
flottation du cuivre

9411 opérateur/opératrice d'installation de
flottation du molybdène

9232 opérateur/opératrice d'installation de gaz
9611 opérateur/opératrice d'installation de lavage

de ferrailles
9232 opérateur/opératrice d'installation de

liquéfaction des gaz et de regazéification
9232 opérateur/opératrice d'installation de

liquéfaction
9411 opérateur/opératrice d'installation de

lixiviation du molybdène
8411 opérateur/opératrice d'installation de

matériaux de remblayage - exploitation de
mines souterraines

9422 opérateur/opératrice d'installation de
moulage par soufflage - plasturgie

9232 opérateur/opératrice d'installation de parc de
stockage

9232 opérateur/opératrice d'installation de
polymérisation

9421 opérateur/opératrice d'installation de
pompage de sous-produits du coke -
traitement des produits chimiques

7521 opérateur/opératrice d'installation de
préparation d'asphalte

9422 opérateur/opératrice d'installation de
pulvérisation de néoprène - plasturgie

9243 opérateur/opératrice d'installation de
purification de l'eau

9461 opérateur/opératrice d'installation de
raffinage du dextrose

9235 opérateur/opératrice d'installation de
récupération - pâtes et papiers

9421 opérateur/opératrice d'installation de
récupération - traitement des produits
chimiques

9411 opérateur/opératrice d'installation de
récupération de cryolite

9232 opérateur/opératrice d'installation de
récupération de l'oxygène

9231 opérateur/opératrice d'installation de
récupération de sous-produits du coke

9432 opérateur/opératrice d'installation de
réduction en pâte chimique - pâtes et
papiers

8411 opérateur/opératrice d'installation de remblai
- exploitation de mines souterraines

9232 opérateur/opératrice d'installation de
traitement chimique de l'eau lourde

9232 opérateur/opératrice d'installation de
traitement chimique

9411 opérateur/opératrice d'installation de
traitement de la boue - traitement du minerai
et du métal de première fusion

9243 opérateur/opératrice d'installation de
traitement de l'eau

9421 opérateur/opératrice d'installation de
traitement de produits chimiques

9243 opérateur/opératrice d'installation de
traitement de résidus industriels

9243 opérateur/opératrice d'installation de
traitement d'eaux d'égout

9243 opérateur/opératrice d'installation de
traitement d'eaux résiduaires

9243 opérateur/opératrice d'installation de
traitement des déchets liquides

9243 opérateur/opératrice d'installation de
traitement des déchets

9243 opérateur/opératrice d'installation de
traitement des eaux usées

9232 opérateur/opératrice d'installation de
traitement du gaz

9232 opérateur/opératrice d'installation de
valorisation du bitume

9241 opérateur/opératrice d'installation d'énergie
provenant de déchets

8232 opérateur/opératrice d'installation d'entretien
et de réparation - assistance à la production
pétrolière

9243 opérateur/opératrice d'installation d'épuration
des eaux usées

9243 opérateur/opératrice d'installation d'épuration
des eaux

9232 opérateur/opératrice d'installation
d'extraction de bitume

9232 opérateur/opératrice d'installation
d'oxydation de l'acide nitrique

9232 opérateur/opératrice d'installation pétrolière
9241 opérateur/opératrice d'installation thermique
9421 opérateur/opératrice d'installations de lavage

et de récupération - traitement des produits
chimiques

2254 opérateur/opératrice d'instruments
d'arpentage

9613 opérateur/opératrice d'intégrateur
1423 opérateur/opératrice d'Intertype
9232 opérateur/opératrice d'oléoduc
9435 opérateur/opératrice d'onduleuse -

transformation du papier
2281 opérateur/opératrice d'ordinateur numérique
9441 opérateur/opératrice d'ourdisseuse -

industrie du textile
9441 opérateur/opératrice d'ourdissoir - industrie

du textile
9417 opérateur/opératrice d'outil multifonctions à

usiner les métaux
7611 opérateur/opératrice d'outil pneumatique
9232 opérateur/opératrice d'un champ de gaz
9441 opérateur/opératrice d'unité d'enduction et

de gaufrage - industrie du textile
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8615 opérateur/opératrice d'unité mobile GPS
séismique

9414 opérateur/opératrice d'usine à béton
9241 opérateur/opératrice d'usine d'incinération à

récupération d'énergie
7622 opérateur/opératrice en approvisionnement

en carburant et en sable - transport
ferroviaire

2253 opérateur/opératrice en CAO (conception
assisté par ordinateur)

9235 opérateur/opératrice en discontinu - pâtes et
papiers

5223 opérateur/opératrice en infographie
1525 opérateur/opératrice en télécommunications
9527 opérateur/opératrice sur chaîne de montage

d'accumulateurs
9527 opérateur/opératrice sur chaîne de montage

de batteries d'accumulateurs
9432 opérateur/opératrice sur place - pâtes et

papiers
9435 opérateur-coupeur/opératrice-coupeuse à la

machine à onduler - transformation du papier
9435 opérateur-coupeur/opératrice-coupeuse à

l'onduleuse - transformation du papier
9241 opérateur-mécanicien/opératrice-

mécanicienne de machines fixes
9524 opérateur-monteur/opératrice-monteuse

d'appareils électriques
9527 opérateur-régleur/opératrice-régleuse de

machine - fabrication de matériel électrique
9435 opérateur-tailleur/opératrice-tailleuse à la

machine à onduler - transformation du papier
9435 opérateur-tailleur/opératrice-tailleuse à

l'onduleuse - transformation du papier
1422 opérateur-vérificateur/opératrice-vérificatrice

à la saisie des données
3111 ophtalmologiste
3231 opticien autorisé/opticienne autorisée
3231 opticien d'ordonnances autorisé/opticienne

d'ordonnances autorisée
3231 opticien/opticienne d'ordonnances
3231 opticien/opticienne en charge
3231 opticien/opticienne
3121 optométriste
0011 orateur/oratrice - gouvernement
5132 orchestrateur/orchestratrice
5132 orchestrateur-arrangeur/orchestratrice-

arrangeuse
1523 ordonnancier/ordonnancière aux achats
9524 ordonnancier/ordonnancière de chaîne de

montage - fabrication d'appareillage
électrique

1523 ordonnancier/ordonnancière de la production
0711 ordonnancier/ordonnancière en construction
1523 ordonnancier/ordonnancière
5244 orfèvre
2112 organicien/organicienne

4164 organisateur communautaire/organisatrice
communautaire

4164 organisateur politique/organisatrice politique
1121 organisateur syndical/organisatrice syndicale
1123 organisateur/organisatrice de campagne de

financement
1123 organisateur/organisatrice de campagnes

publicitaires
1123 organisateur/organisatrice de collecte de

fonds
1226 organisateur/organisatrice de conférences
1226 organisateur/organisatrice de festivals
1226 organisateur/organisatrice de foires

commerciales
1226 organisateur/organisatrice d'événements

spéciaux
1226 organisateur/organisatrice d'expositions

commerciales
5133 organiste au service du culte
5133 organiste d'église
5133 organiste
4033 orienteur scolaire/orienteuse scolaire
2121 ornithologue
3219 orthésiste agréé/orthésiste agréée
3219 orthésiste
3219 orthésiste-prothésiste
3113 orthodontiste
4021 orthopédagogue au niveau collégial
4032 orthopédagogue au niveau primaire
4031 orthopédagogue au niveau secondaire
3111 orthopédiste
3141 orthophoniste clinicien/orthophoniste

clinicienne
3141 orthophoniste communautaire
3141 orthophoniste en milieu scolaire
3141 orthophoniste
3141 orthophoniste-chercheur/orthophoniste-

chercheuse
3125 orthoptiste clinicien/orthoptiste clinicienne
3125 orthoptiste en chef
3125 orthoptiste enseignant/orthoptiste

enseignante
3125 orthoptiste
3236 orthothérapeute
2121 ostéologiste
3125 ostéopathe
0823 ostréiculteur/ostréicultrice
3111 oto-laryngologiste
3111 otologiste
3111 oto-rhino-laryngologiste
3111 oto-rhino-laryngologue
9441 ourdisseur/ourdisseuse - industrie du textile
9441 ourdisseur/ourdisseuse sur ensouples -

industrie du textile
9441 ourdisseur/ourdisseuse sur machine rapide -

industrie du textile
9537 ourleur/ourleuse sur table de travail
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7232 outilleur/outilleuse à l'établi
7232 outilleur/outilleuse de précision
7232 outilleur/outilleuse
7232 outilleur-ajusteur/outilleuse-ajusteuse
9441 ouvreur/ouvreuse - industrie du textile
9441 ouvreur/ouvreuse de balles - industrie du

textile
9619 ouvreur/ouvreuse de coutures sur vêtements

- confection de vêtements
9463 ouvreur/ouvreuse de palourdes - traitement

du poisson et de fruits de mer
9463 ouvreur/ouvreuse d'huîtres - traitement du

poisson
7235 ouvrier aciériste/ouvrière aciériste -

charpentes métalliques et tôleries épaisses
7235 ouvrier aciériste/ouvrière aciériste d'acier de

construction
7235 ouvrier aciériste/ouvrière aciériste
8431 ouvrier agricole polyvalent/ouvrière agricole

polyvalente
8431 ouvrier agricole/ouvrière agricole en général
8431 ouvrier agricole/ouvrière agricole
8431 ouvrier apicole/ouvrière apicole
9533 ouvrier assembleur/ouvrière assembleuse de

boîtes en bois à l'établi
7233 ouvrier de précision spécialisé/ouvrière de

précision spécialisée en tôles
8615 ouvrier foreur/ouvrière foreuse - forage de

puits de pétrole et de gaz
8615 ouvrier foreur/ouvrière foreuse - installation

de forage en mer
8615 ouvrier foreur/ouvrière foreuse d'installation

d'entretien et de réparation - assistance à la
production pétrolière

8615 ouvrier foreur/ouvrière foreuse
8612 ouvrier jardinier/ouvrière jardinière à

l'entretien de terrains de stades
8612 ouvrier jardinier/ouvrière jardinière à

l'entretien de terrains
8612 ouvrier jardinier/ouvrière jardinière
8431 ouvrier maraîcher/ouvrière maraîchère
7235 ouvrier métallurgiste/ouvrière métallurgiste -

charpentes métalliques et tôleries épaisses
7235 ouvrier métallurgiste/ouvrière métallurgiste

de métal de construction
7235 ouvrier métallurgiste/ouvrière métallurgiste
9619 ouvrier non qualifié/ouvrière non qualifiée -

fabrication
9619 ouvrier non qualifié/ouvrière non qualifiée -

montage d'appareils d'éclairage
7621 ouvrier occasionnel/ouvrière occasionnelle -

travaux publics
8431 ouvrier polyvalent/ouvrière polyvalente

d'exploitation agricole
8412 ouvrier préposé/ouvrière préposée au tube

de production - assistance à la production
pétrolière

7621 ouvrier saisonnier/ouvrière saisonnière -
travaux publics

7283 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
carreaux

7235 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
charpentes métalliques

7331 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
chauffage au mazout et à combustibles
solides

7331 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
chauffage

7291 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
couvertures

7283 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
granito

7283 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
marbre

7295 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
pose de revêtements souples

7313 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
réfrigération et en climatisation

7284 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
réparation de cloisons sèches et de carreaux
insonorisants

7284 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
réparation de cloisons sèches

7284 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
réparation de panneaux muraux secs

7331 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
systèmes de chauffage

7283 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
terrazzo

7233 ouvrier spécialisé/ouvrière spécialisée en
tôles

7292 ouvrier spécialiste/ouvrière spécialiste du
verre et du métal

8422 ouvrier sylvicole/ouvrière sylvicole
9417 ouvrier tourneur/ouvrière tourneuse -

usinage des métaux
9413 ouvrier verrier/ouvrière verrière - fabrication

d'articles de verre
7292 ouvrier verrier/ouvrière verrière
9441 ouvrier/ouvrière à la batteuse - traitement

des cuirs et des peaux
9537 ouvrier/ouvrière à la bobineuse - fabrication

de produits divers
9524 ouvrier/ouvrière à la bobineuse automatique

- fabrication d'appareillage électrique
9441 ouvrier/ouvrière à la bobineuse de fils

automatique
9441 ouvrier/ouvrière à la bobineuse de fils
9441 ouvrier/ouvrière à la boudineuse - industrie

du textile
9423 ouvrier/ouvrière à la boudineuse-filtreuse -

fabrication d'articles en caoutchouc
9417 ouvrier/ouvrière à la brocheuse de

production - usinage des métaux
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9537 ouvrier/ouvrière à la brocheuse
9442 ouvrier/ouvrière à la brodeuse
9473 ouvrier/ouvrière à la bronzeuse - imprimerie
9441 ouvrier/ouvrière à la brosseuse - industrie du

textile
8411 ouvrier/ouvrière à la cage - exploitation de

mines souterraines
8411 ouvrier/ouvrière à la cage
9422 ouvrier/ouvrière à la calandre - plasturgie
9441 ouvrier/ouvrière à la calandre de gaufrage -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière à la canetière automatique -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière à la cannetière individuelle

de métier
9461 ouvrier/ouvrière à la carbonatation -

transformation des aliments et boissons
9441 ouvrier/ouvrière à la carboniseuse - industrie

du textile
9421 ouvrier/ouvrière à la centrifugeuse -

traitement des produits chimiques
9463 ouvrier/ouvrière à la centrifugeuse -

traitement du poisson
9617 ouvrier/ouvrière à la centrifugeuse d'amidon
9437 ouvrier/ouvrière à la cercleuse - travail du

bois
9536 ouvrier/ouvrière à la chaîne de peinture

électrostatique
9619 ouvrier/ouvrière à la chaîne d'empaquetage
9462 ouvrier/ouvrière à la chambre froide pour

viandes - abattoir
9441 ouvrier/ouvrière à la chaudière - industrie du

textile
9421 ouvrier/ouvrière à la chaudière - traitement

des produits chimiques
9461 ouvrier/ouvrière à la chaudière à bière -

transformation des aliments et boissons
9432 ouvrier/ouvrière à la chaudière de

blanchiment - pâtes et papiers
8411 ouvrier/ouvrière à la cheminée à minerai -

exploitation de mines souterraines
8412 ouvrier/ouvrière à la cimentation de puits de

pétrole
8412 ouvrier/ouvrière à la cimentation
9461 ouvrier/ouvrière à la clarification de la

margarine - transformation des aliments et
boissons

9617 ouvrier/ouvrière à la clarification du gluten -
transformation des aliments et boissons

9232 ouvrier/ouvrière à la clarification du
naphtalène

9437 ouvrier/ouvrière à la colleuse - travail du bois
9232 ouvrier/ouvrière à la colonne d'alkylation
9611 ouvrier/ouvrière à la combinaison des

alliages - traitement du métal de première
fusion

1423 ouvrier/ouvrière à la composeuse

9441 ouvrier/ouvrière à la conditionneuse -
industrie du textile

9461 ouvrier/ouvrière à la conditionneuse de tabac
9617 ouvrier/ouvrière à la congélation -

transformation des aliments et boissons
9618 ouvrier/ouvrière à la congélation du poisson -

traitement du poisson
9461 ouvrier/ouvrière à la conservation de fruits -

transformation des aliments et boissons
8411 ouvrier/ouvrière à la construction de routes -

exploitation de mines souterraines
9435 ouvrier/ouvrière à la contrecolleuse -

transformation du papier
9437 ouvrier/ouvrière à la contrecolleuse - travail

du bois
9472 ouvrier/ouvrière à la coucheuse de

prétirages
9611 ouvrier/ouvrière à la coulée du verre -

traitement des produits minéraux
9537 ouvrier/ouvrière à la coupeuse - confection

d'articles en tissu
9463 ouvrier/ouvrière à la coupeuse de bâtonnets

de poisson - traitement du poisson
9461 ouvrier/ouvrière à la coupeuse de bonbons
9441 ouvrier/ouvrière à la coupeuse de fibres
9619 ouvrier/ouvrière à la coupeuse de fils

d'attache de tissus brodés
8431 ouvrier/ouvrière à la culture de fèves de soja
8431 ouvrier/ouvrière à la culture d'oléagineux
8431 ouvrier/ouvrière à la culture fruitière
9461 ouvrier/ouvrière à la cuve de maturation -

transformation des aliments et boissons
9441 ouvrier/ouvrière à la cuve de mise en couleur

- traitement des cuirs et des peaux
9536 ouvrier/ouvrière à la cuve de placage
9461 ouvrier/ouvrière à la cuve de salaison -

transformation des aliments et boissons
9441 ouvrier/ouvrière à la cuve de teinture -

industrie du textile
9536 ouvrier/ouvrière à la cuve électrolytique
9441 ouvrier/ouvrière à la décatisseuse à l'eau

bouillante - industrie du textile
9421 ouvrier/ouvrière à la déchiqueteuse -

traitement des produits chimiques
9614 ouvrier/ouvrière à la déchiqueteuse -

transformation du bois
9461 ouvrier/ouvrière à la décortiqueuse de fèves

de cacao
9463 ouvrier/ouvrière à la décortiqueuse de

palourdes - traitement du poisson et de fruits
de mer

9435 ouvrier/ouvrière à la découpeuse de
languettes de pochettes d'allumettes

9431 ouvrier/ouvrière à la déligneuse - scierie
9431 ouvrier/ouvrière à la déligneuse
9441 ouvrier/ouvrière à la dépose
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9441 ouvrier/ouvrière à la dérayeuse - traitement
des cuirs et des peaux

9441 ouvrier/ouvrière à la dérayeuse de fourrures
- traitement des cuirs et des peaux

9461 ouvrier/ouvrière à la déshydratation du grain
- transformation des aliments et boissons

9612 ouvrier/ouvrière à la dessableuse -
fabrication de produits métalliques

9461 ouvrier/ouvrière à la dessiccation du lait -
transformation des aliments et boissons

8232 ouvrier/ouvrière à la diagraphie de boues
d'hydrocarbures - assistance à la production
pétrolière

9232 ouvrier/ouvrière à la dissolution et à la
précipitation

7442 ouvrier/ouvrière à la distribution et à
l'entretien - services publics

9441 ouvrier/ouvrière à la doubleuse - industrie du
textile

9441 ouvrier/ouvrière à la doubleuse-étireuse -
industrie du textile

9441 ouvrier/ouvrière à la duveteuse - industrie du
textile

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication
d'accessoires pour installation de placage

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication d'aiguilles
industrielles

9524 ouvrier/ouvrière à la fabrication d'appareils
électriques à l'établi

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication d'armatures
en fil métallique pour abat-jour

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de balles -
fabrication de produits métalliques

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de balles
9414 ouvrier/ouvrière à la fabrication de bardeaux

d'amiante
9414 ouvrier/ouvrière à la fabrication de blocs de

béton
9414 ouvrier/ouvrière à la fabrication de blocs de

ciment
9435 ouvrier/ouvrière à la fabrication de boîtes -

transformation du papier
9435 ouvrier/ouvrière à la fabrication de boîtes en

carton - transformation du papier
9435 ouvrier/ouvrière à la fabrication de boîtes en

papier - transformation du papier
9423 ouvrier/ouvrière à la fabrication de bottes en

caoutchouc moulées
6344 ouvrier/ouvrière à la fabrication de bracelets

hors série
9461 ouvrier/ouvrière à la fabrication de brisures

de chocolat
6344 ouvrier/ouvrière à la fabrication de broches

hors série
9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de

broquettes en métal

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de câbles
métalliques

9532 ouvrier/ouvrière à la fabrication de cadres
pour miroirs et tableaux

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de cages -
tréfilerie

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de cages
d'armature

9535 ouvrier/ouvrière à la fabrication de capsules
d'atomiseurs

9535 ouvrier/ouvrière à la fabrication de capsules
de vaporisateurs

9532 ouvrier/ouvrière à la fabrication de carcasses
- fabrication de meubles

9532 ouvrier/ouvrière à la fabrication de cercueils
en bois

9423 ouvrier/ouvrière à la fabrication de chenilles
à neige en caoutchouc

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de cribles en
fil métallique

9423 ouvrier/ouvrière à la fabrication de cylindres -
fabrication d'articles en caoutchouc

9414 ouvrier/ouvrière à la fabrication de dalles de
béton précontraint

9421 ouvrier/ouvrière à la fabrication de
détonateurs - traitement des produits
chimiques

9619 ouvrier/ouvrière à la fabrication de gants de
cuir

9617 ouvrier/ouvrière à la fabrication de la crème
glacée - transformation des aliments et
boissons

9461 ouvrier/ouvrière à la fabrication de la levure
9432 ouvrier/ouvrière à la fabrication de la pâte -

pâtes et papiers
9461 ouvrier/ouvrière à la fabrication de la pâte -

transformation des aliments et boissons
9611 ouvrier/ouvrière à la fabrication de la poudre

de zinc
9611 ouvrier/ouvrière à la fabrication de la

poussière de zinc
9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de lampes

sur pied en métal
9461 ouvrier/ouvrière à la fabrication de levures

de distillerie - transformation des aliments et
boissons

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de lustres -
fabrication de produits métalliques

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de mailles
pour fermetures à glissière

9423 ouvrier/ouvrière à la fabrication de mandrins
- fabrication d'articles en caoutchouc

9435 ouvrier/ouvrière à la fabrication de mandrins
- transformation du papier

6344 ouvrier/ouvrière à la fabrication de
médaillons hors série
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9414 ouvrier/ouvrière à la fabrication de moules
en plâtre

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de
moustiquaires métalliques pour portes et
fenêtres

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de paniers
métalliques

9422 ouvrier/ouvrière à la fabrication de pellicules
cellulosiques - plasturgie

9421 ouvrier/ouvrière à la fabrication de pellicules
cellulosiques - traitement des produits
chimiques

9619 ouvrier/ouvrière à la fabrication de pièces
électriques

9535 ouvrier/ouvrière à la fabrication de pièces en
plastique et de composites

9414 ouvrier/ouvrière à la fabrication de plaques
de parement en plâtre

9414 ouvrier/ouvrière à la fabrication de poteaux
en béton - fabrication de produits en béton

9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de rivets
9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de rouleaux

égoutteurs
9435 ouvrier/ouvrière à la fabrication de sacs -

transformation du papier
9435 ouvrier/ouvrière à la fabrication de sacs en

papier
9461 ouvrier/ouvrière à la fabrication de

saucissons de Bologne
9461 ouvrier/ouvrière à la fabrication de sucettes
9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication de tamis en

fil métallique
9422 ouvrier/ouvrière à la fabrication de tuyaux de

plastique
9414 ouvrier/ouvrière à la fabrication de vaisselle -

produits en argile
9421 ouvrier/ouvrière à la fabrication de vernis
9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication d'écrans en

fil métallique
9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication d'écrous en

métal
9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication d'épingles -

produits métalliques
9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication d'épingles

métalliques
9418 ouvrier/ouvrière à la fabrication d'éponges

métalliques
9617 ouvrier/ouvrière à la fabrication du maïs

soufflé - transformation des aliments et
boissons

9235 ouvrier/ouvrière à la fabrication du papier
9416 ouvrier/ouvrière à la façonneuse à

coulisseau - fabrication de produits
métalliques

9461 ouvrier/ouvrière à la fermentation -
traitement du tabac

9461 ouvrier/ouvrière à la fermentation du vin -
transformation des aliments et boissons

9232 ouvrier/ouvrière à la fermentation pour la
production d'antibiotiques

9446 ouvrier/ouvrière à la fermeture - couture
9619 ouvrier/ouvrière à la fermeture de gravures

de semelle - fabrication de chaussures
8232 ouvrier/ouvrière à la fermeture de puits -

assistance à la production pétrolière
9619 ouvrier/ouvrière à la filière
9432 ouvrier/ouvrière à la filtration - pâtes et

papiers
9423 ouvrier/ouvrière à la filtreuse - fabrication

d'articles en caoutchouc
9473 ouvrier/ouvrière à la finissure de livres -

imprimerie
9421 ouvrier/ouvrière à la finition de carreaux
9617 ouvrier/ouvrière à la flambeuse
9441 ouvrier/ouvrière à la formeuse - industrie du

textile
9432 ouvrier/ouvrière à la fosse de décharge -

pâtes et papiers
9432 ouvrier/ouvrière à la fosse de soufflage -

pâtes et papiers
8412 ouvrier/ouvrière à la fracturation de la

formation - assistance à la production
pétrolière

8412 ouvrier/ouvrière à la fracturation de la
formation

8431 ouvrier/ouvrière à la fruiticulture
9441 ouvrier/ouvrière à la garnetteuse - industrie

du textile
9473 ouvrier/ouvrière à la gaufreuse - imprimerie
9422 ouvrier/ouvrière à la gaufreuse de plastiques
9537 ouvrier/ouvrière à la glacière
9536 ouvrier/ouvrière à la gomme laque
9441 ouvrier/ouvrière à la goudronneuse -

industrie du textile
9411 ouvrier/ouvrière à la granulation du laitier -

traitement du métal de première fusion
9421 ouvrier/ouvrière à la granulation du noir de

carbone
9472 ouvrier/ouvrière à la gravure électronique
9612 ouvrier/ouvrière à la grenailleuse -

fabrication de produits métalliques
9434 ouvrier/ouvrière à la guillotine à placage -

transformation du bois
9434 ouvrier/ouvrière à la jointeuse -

transformation du bois
9434 ouvrier/ouvrière à la jointeuse-colleuse de

placage - transformation du bois
9411 ouvrier/ouvrière à la lixiviation du

cadmium-zinc
7612 ouvrier/ouvrière à la lubrification dans une

centrale électrique
7612 ouvrier/ouvrière à la lubrification de

machinerie industrielle
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7612 ouvrier/ouvrière à la lubrification de moteurs
stationnaires

9423 ouvrier/ouvrière à la lubrification de pneus
non vulcanisés

9423 ouvrier/ouvrière à la lubrification de pneus
verts

9461 ouvrier/ouvrière à la lyophilisation des
aliments

9447 ouvrier/ouvrière à la machine - textiles
9612 ouvrier/ouvrière à la machine à affûter les

taillants
9617 ouvrier/ouvrière à la machine à agglomérer -

transformation des aliments et boissons
9537 ouvrier/ouvrière à la machine à agrafer les

bouts des caisses
9537 ouvrier/ouvrière à la machine à amorcer -

fabrication d'explosifs
9418 ouvrier/ouvrière à la machine à amorcer les

cartouches à percussion annulaire
9418 ouvrier/ouvrière à la machine à amorcer les

cartouches à percussion latérale
9437 ouvrier/ouvrière à la machine à arrondir les

crayons
9619 ouvrier/ouvrière à la machine à assouplir les

semelles
9617 ouvrier/ouvrière à la machine à attacher -

transformation des aliments et boissons
9619 ouvrier/ouvrière à la machine à attacher
9617 ouvrier/ouvrière à la machine à baguer -

produits du tabac
9441 ouvrier/ouvrière à la machine à battre -

traitement des cuirs et des peaux
9441 ouvrier/ouvrière à la machine à battre les

fibres - industrie du textile
9461 ouvrier/ouvrière à la machine à blanchir les

arachides - transformation des aliments et
boissons

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à blanchir
9414 ouvrier/ouvrière à la machine à blocs -

produits en béton, en argile et en pierre
9442 ouvrier/ouvrière à la machine à bobiner la

corde - textiles
9437 ouvrier/ouvrière à la machine à bols de bois

stratifié - travail du bois
9413 ouvrier/ouvrière à la machine à border les

articles de verre
9437 ouvrier/ouvrière à la machine à boucler -

fabrication d'articles en bois
9537 ouvrier/ouvrière à la machine à boucler les

rubans
9418 ouvrier/ouvrière à la machine à boulons et à

écrous
9461 ouvrier/ouvrière à la machine à bouts filtres

de cigarettes
9417 ouvrier/ouvrière à la machine à brocher de

production - usinage des métaux
9442 ouvrier/ouvrière à la machine à broder

9473 ouvrier/ouvrière à la machine à bronzer -
imprimerie

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à cambrer -
fabrication d'articles en cuir et de produits
textiles

9617 ouvrier/ouvrière à la machine à caper les
cigares

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à carboniser -
industrie du textile

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à carder -
industrie du textile

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à chapeauter
les piles sèches - fabrication d'appareillage
électrique

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à chenille -
industrie du textile

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à cheviller -
travail du bois

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à cigarettes
9527 ouvrier/ouvrière à la machine à coder -

fabrication d'appareillage électrique
9527 ouvrier/ouvrière à la machine à coder les

câbles - fabrication d'appareillage électrique
9437 ouvrier/ouvrière à la machine à coller - travail

du bois
9434 ouvrier/ouvrière à la machine à composer les

contreplaqués - transformation du bois
1423 ouvrier/ouvrière à la machine à composer
9619 ouvrier/ouvrière à la machine à comprimer

les talons - fabrication de chaussures
9461 ouvrier/ouvrière à la machine à concasser -

transformation des aliments et boissons
9461 ouvrier/ouvrière à la machine à concher
9537 ouvrier/ouvrière à la machine à

confectionner les drapeaux
9442 ouvrier/ouvrière à la machine à

confectionner les glands - textiles
9537 ouvrier/ouvrière à la machine à

confectionner les pansements adhésifs
9537 ouvrier/ouvrière à la machine à

confectionner les tampons de gaze
9435 ouvrier/ouvrière à la machine à contrecoller -

transformation du papier
9412 ouvrier/ouvrière à la machine à couler par

centrifugation - fonderie
9412 ouvrier/ouvrière à la machine à couler par

centrifugation
9412 ouvrier/ouvrière à la machine à couler par

méthode centrifuge - fonderie
9412 ouvrier/ouvrière à la machine à couler par

méthode centrifuge
9412 ouvrier/ouvrière à la machine à couler sous

pression - fonderie
9414 ouvrier/ouvrière à la machine à couper et à

meuler l'ardoise
9461 ouvrier/ouvrière à la machine à couper le

tabac
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9437 ouvrier/ouvrière à la machine à couper les
cure-dents

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à couper les
étiquettes - confection de vêtements et
d'articles en tissu

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à couper les
fibres

9435 ouvrier/ouvrière à la machine à couper les
rouleaux - transformation du papier

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à courber -
produits métalliques

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à courber les
bords de chapeaux - chapellerie

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à cribler -
transformation des aliments et boissons

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à cylindrer -
tannerie

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à déboyauter
les saucisses

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à décatissage -
industrie du textile

9414 ouvrier/ouvrière à la machine à décorer -
produits en argile

9463 ouvrier/ouvrière à la machine à décortiquer
les crevettes - traitement du poisson et de
fruits de mer

9445 ouvrier/ouvrière à la machine à découper en
biais - fabrication d'articles en tissu, en
fourrure et en cuir

9445 ouvrier/ouvrière à la machine à découper en
lanières - fabrication d'articles en cuir

9445 ouvrier/ouvrière à la machine à découper le
cuir en lanières - fabrication d'articles en cuir

9445 ouvrier/ouvrière à la machine à découper les
poignets

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à denteler -
fabrication de produits métalliques

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à dérayer -
traitement des cuirs et des peaux

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à dérayer les
fourrures - traitement des cuirs et des peaux

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à diviser -
transformation des aliments et boissons

9435 ouvrier/ouvrière à la machine à doubler -
transformation du papier

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à doubler et à
étirer - industrie du textile

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à écharner -
traitement des cuirs et des peaux

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à effeuiller -
traitement du tabac

9445 ouvrier/ouvrière à la machine à égaliser les
revers - chapellerie

9536 ouvrier/ouvrière à la machine à émailler
9615 ouvrier/ouvrière à la machine à emballer -

fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9617 ouvrier/ouvrière à la machine à emballer
dans des cartons - transformation des
aliments et boissons

9617 ouvrier/ouvrière à la machine à emballer le
tabac à priser

9619 ouvrier/ouvrière à la machine à emballer les
bougies

9619 ouvrier/ouvrière à la machine à emballer les
chandelles

9473 ouvrier/ouvrière à la machine à emboîter -
imprimerie

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à emboutir les
premières semelles

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à emboutir les
semelles - fabrication d'articles chaussants

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à emboutir les
semelles intérieures

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à empaqueter
le tabac

7452 ouvrier/ouvrière à la machine à empiler -
manutention

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à enduire -
industrie du textile

9421 ouvrier/ouvrière à la machine à enduire -
traitement des produits chimiques

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à enduire de
graisse les chapeaux - chapellerie

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à enduire par
pulvérisation - industrie du textile

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à enfoncer -
fabrication d'articles en plastique

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à enfoncer les
crampons ondulés - travail du bois

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à enfoncer les
goujons - travail du bois

9619 ouvrier/ouvrière à la machine à enrouler le
coton

9423 ouvrier/ouvrière à la machine à entailler les
semelles - fabrication d'articles chaussants
en caoutchouc

9434 ouvrier/ouvrière à la machine à enter -
transformation du bois

9442 ouvrier/ouvrière à la machine à enverguer -
textiles

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à épisser -
industrie du textile

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à équilibrer -
fabrication d'appareillage électrique

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à essayer les
couleurs - industrie du textile

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à étirer - fibres
textiles

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à étirer -
industrie du textile

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à évaser les
douilles
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9434 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer la
laine de bois

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer le
barbelé

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
articles en bois

9423 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
baguettes arrière - fabrication d'articles en
caoutchouc

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
balles de tennis

9435 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
boîtes en papier

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
bonbons

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
chaînes

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
cigarettes à bout filtre

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
comprimés

9423 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
courroies - fabrication d'articles en
caoutchouc

9435 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
couvre-livres - produits en papier

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
craies à dessiner

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
crayons et les gommes à effacer

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
crayons

9435 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
enveloppes - transformation du papier

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
éponges métalliques

9435 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
étiquettes - transformation du papier

9435 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
fausses couvertures - produits en papier

9535 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
fermetures à glissière - fabrication d'articles
en plastique

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
fermetures à glissière (sauf articles en
plastiques)

9535 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
fermetures éclair - fabrication d'articles en
plastique

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
fermetures éclair (sauf articles en plastiques)

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
feuillards synthétiques

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
filets de pêche

9442 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
franges à pompons

9435 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
godets en papier - transformation du papier

9435 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
jaquettes - produits en papier

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
mailles pour fermetures à glissière

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
mailles pour fermetures éclair

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
manchons - fabrication d'appareillage
électrique

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
morceaux de sucre - transformation des
aliments et boissons

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
pastels

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
piles sèches plates - fabrication
d'appareillage électrique

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
produits en bois

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
ressorts à boudins

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
ressorts ensachés

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
ressorts hélicoïdaux

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
rubans à tapis

9435 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
sacs en papier

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
tampons de coton hydrophile

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
tirants de fermetures à glissière

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
tirants de fermetures éclair

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à fabriquer les
toiles métalliques

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à façonner en
volute - fabrication de produits métalliques

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à façonner les
balles - fabrication de produits métalliques

9422 ouvrier/ouvrière à la machine à façonner les
feuilles - plasturgie

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à façonner les
goujons - travail du bois

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à façonner les
sièges en bois - travail du bois

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à faire les
boulons et les écrous

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à faire les
clous

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à faire les
comprimés
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9523 ouvrier/ouvrière à la machine à faire les
connexions enroulées - fabrication de
matériel électronique

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à faire les
empreintes - travail du bois

9421 ouvrier/ouvrière à la machine à faire les
paillettes - traitement des produits chimiques

9414 ouvrier/ouvrière à la machine à fendre les
dalles de pierre

9442 ouvrier/ouvrière à la machine à feutrer
9441 ouvrier/ouvrière à la machine à floquer
9416 ouvrier/ouvrière à la machine à former le

métal
9441 ouvrier/ouvrière à la machine à former les

nappes ouatées - industrie du textile
9615 ouvrier/ouvrière à la machine à former les

plaques - fabrication du caoutchouc
9537 ouvrier/ouvrière à la machine à former les

têtes
9411 ouvrier/ouvrière à la machine à former les

tubes - traitement du métal de première
fusion

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à friser -
industrie du textile

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à garnir de
pastilles d'étanchéité les capsules de
bouteilles

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à gaufrer -
fabrication d'appareillage électrique

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à gaufrer -
travail du bois

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à glace en
copeaux

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à glace
9461 ouvrier/ouvrière à la machine à gomme à

mâcher
9435 ouvrier/ouvrière à la machine à gommer -

transformation du papier
9435 ouvrier/ouvrière à la machine à gommer les

pattes d'enveloppes - transformation du
papier

9472 ouvrier/ouvrière à la machine à grainer -
imprimerie

9421 ouvrier/ouvrière à la machine à granuler -
traitement des produits chimiques

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à griller et à
bouillir - industrie du textile

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à grosses
saucisses

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à guillocher -
travail du bois

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à guiper -
fabrication d'appareillage électrique

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à guiper -
tréfilerie

9421 ouvrier/ouvrière à la machine à imprégner -
traitement des produits chimiques

9434 ouvrier/ouvrière à la machine à imprégner
d'huile les panneaux durs

9471 ouvrier/ouvrière à la machine à imprimer les
étiquettes

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à imprimer les
étoffes

9434 ouvrier/ouvrière à la machine à inciser -
transformation du bois

9411 ouvrier/ouvrière à la machine à induction -
traitement du métal de première fusion

9423 ouvrier/ouvrière à la machine à jointer -
fabrication d'articles en caoutchouc

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à jointer les
panneaux - travail du bois

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à lainer -
industrie du textile

9423 ouvrier/ouvrière à la machine à laminer -
fabrication d'articles en caoutchouc

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à laver -
industrie du textile

9617 ouvrier/ouvrière à la machine à laver et à
paraffiner - transformation des aliments et
boissons

9619 ouvrier/ouvrière à la machine à laver
industrielle

9463 ouvrier/ouvrière à la machine à laver les
huîtres - traitement du poisson

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à liéger -
traitement des cuirs et des peaux

9619 ouvrier/ouvrière à la machine à lisser -
fabrication de chaussures

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à lustrer les
chapeaux - chapellerie

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à marquer les
câbles - fabrication d'appareillage électrique

9447 ouvrier/ouvrière à la machine à mesurer les
étoffes

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à monter les
capots - fabrication d'appareillage électrique

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à monter les
capuchons de tubes - fabrication
d'appareillage électrique

9423 ouvrier/ouvrière à la machine à monter les
pneus

9414 ouvrier/ouvrière à la machine à mouler les
tuyaux de béton

9535 ouvrier/ouvrière à la machine à mouler sous
vide les articles en plastique

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à nettoyer aux
ultrasons

9463 ouvrier/ouvrière à la machine à nettoyer le
poisson - traitement du poisson

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à noyauter les
batteries de piles sèches

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à noyauter les
piles sèches - fabrication d'appareillage
électrique
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9527 ouvrier/ouvrière à la machine à noyauter les
piles sèches

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à numéroter
les fils - fabrication d'appareillage électrique

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à ouvrir les
tricots tubulaires

9433 ouvrier/ouvrière à la machine à papier
9461 ouvrier/ouvrière à la machine à pâte de maïs
9617 ouvrier/ouvrière à la machine à peler les

pommes de terre
9537 ouvrier/ouvrière à la machine à placer les

oeillets
9416 ouvrier/ouvrière à la machine à plier -

fabrication de produits métalliques
9537 ouvrier/ouvrière à la machine à poinçonner

les oeillets
9437 ouvrier/ouvrière à la machine à poser les

attaches ondulées - travail du bois
7611 ouvrier/ouvrière à la machine à poser les

bordures de trottoir
9435 ouvrier/ouvrière à la machine à poser les

boutons de pattes d'enveloppe -
transformation du papier

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à poser les
ferrets de lacets de chaussures

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à poser les
goujons - travail du bois

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à poser les
poignées et les aérateurs - fabrication de
matelas

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à poser les
tire-fond - travail du bois

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à presser -
travail du bois

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à profiler les
fonçailles - travail du bois

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à profiler les
fonds de tonneaux - travail du bois

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à raser -
industrie du textile

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à raser le
ficelles

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à raser
9423 ouvrier/ouvrière à la machine à rechaper les

pneus
9423 ouvrier/ouvrière à la machine à refendre -

fabrication d'articles en caoutchouc
9619 ouvrier/ouvrière à la machine à refendre -

fabrication de chaussures
9437 ouvrier/ouvrière à la machine à refendre et à

rainurer - travail du bois
9461 ouvrier/ouvrière à la machine à refroidir le

tabac - traitement du tabac
9537 ouvrier/ouvrière à la machine à rembourrer -

jouets
9537 ouvrier/ouvrière à la machine à rembourrer

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à remplir -
fabrication d'appareillage électrique

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à remplir les
culots - fabrication d'appareillage électrique

9418 ouvrier/ouvrière à la machine à repousser -
fabrication d'explosifs

9442 ouvrier/ouvrière à la machine à retordre la
corde

9536 ouvrier/ouvrière à la machine à revêtir les
panneaux durs par pulvérisation

9417 ouvrier/ouvrière à la machine à roder de
production

9417 ouvrier/ouvrière à la machine à roder
9617 ouvrier/ouvrière à la machine à rouler la

viande
9461 ouvrier/ouvrière à la machine à sabler -

transformation des aliments et boissons
9612 ouvrier/ouvrière à la machine à sabler au jet

- fabrication de produits métalliques
9232 ouvrier/ouvrière à la machine à saumure
9435 ouvrier/ouvrière à la machine à sceller -

transformation du papier
9422 ouvrier/ouvrière à la machine à sceller à

chaud - plasturgie
9527 ouvrier/ouvrière à la machine à sceller les

ampoules - fabrication d'appareillage
électrique

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à scier - travail
du bois

9437 ouvrier/ouvrière à la machine à scier à ruban
- travail du bois

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à sécher -
industrie du textile

9527 ouvrier/ouvrière à la machine à sertir -
fabrication d'appareillage électrique

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à souder les
bijoux

7237 ouvrier/ouvrière à la machine à souder les
caractères de dactylographie par brasage
tendre

7237 ouvrier/ouvrière à la machine à souder les
joints latéraux

7237 ouvrier/ouvrière à la machine à souder par
résistance

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à stabiliser les
fils

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à tailler les
crayons

9417 ouvrier/ouvrière à la machine à tailler les
engrenages

9461 ouvrier/ouvrière à la machine à tamiser -
transformation des aliments et boissons

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à texturer les
fils - fibres textiles

9441 ouvrier/ouvrière à la machine à tondre les
ficelles
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9418 ouvrier/ouvrière à la machine à tordre le
métal

9435 ouvrier/ouvrière à la machine à tordre le
papier - transformation du papier

9537 ouvrier/ouvrière à la machine à tordre
9418 ouvrier/ouvrière à la machine à torsader les

fils métalliques
9536 ouvrier/ouvrière à la machine à tracer les

bandes de peinture sur le bout des crayons
9463 ouvrier/ouvrière à la machine à traiter les

mollusques et les crustacés
9461 ouvrier/ouvrière à la machine à trancher -

transformation des aliments et boissons
9416 ouvrier/ouvrière à la machine à travailler la

tôle - fabrication de produits métalliques
9423 ouvrier/ouvrière à la machine à tremper -

fabrication d'articles en caoutchouc
9423 ouvrier/ouvrière à la machine à tresser -

fabrication d'articles en caoutchouc
9442 ouvrier/ouvrière à la machine à tresser -

textiles
9442 ouvrier/ouvrière à la machine à tricoter
9536 ouvrier/ouvrière à la machine à vaporiser les

panneaux d'agglomérés
9411 ouvrier/ouvrière à la machine Cottrell
9441 ouvrier/ouvrière à la machine de calandrage

- industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière à la machine de classement

de fibres par longueur - industrie du textile
8431 ouvrier/ouvrière à la machine de classement

des oeufs
9437 ouvrier/ouvrière à la machine de collage à

chaud électronique - travail du bois
9441 ouvrier/ouvrière à la machine de

contrecollage - industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière à la machine de fixage au

mouillé - industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière à la machine de liage -

industrie du textile
9442 ouvrier/ouvrière à la machine de nouage de

chaînes - textiles
9422 ouvrier/ouvrière à la machine de préformage

- plasturgie
9441 ouvrier/ouvrière à la machine de pressage à

la continue - industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière à la machine de

pulvérisation - industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière à la machine de séchage -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière à la machine de teinture -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière à la machine de texturation -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière à la machine de texturation

de fils - industrie du textile
8431 ouvrier/ouvrière à la machine de traitement

des oeufs

9463 ouvrier/ouvrière à la machine de traitement
du poisson

8431 ouvrier/ouvrière à la machine de triage des
oeufs

9441 ouvrier/ouvrière à la machine de
vieillissement - industrie du textile

9447 ouvrier/ouvrière à la machine de visitage -
textiles

9535 ouvrier/ouvrière à la machine découpeuse
de cubes - plasturgie

9441 ouvrier/ouvrière à la machine d'enduction -
industrie du textile

9418 ouvrier/ouvrière à la machine d'essai de
chaînes

9417 ouvrier/ouvrière à la machine d'usinage par
étincelage

7611 ouvrier/ouvrière à la machine électrique à
former les bordures de trottoir

9442 ouvrier/ouvrière à la machine pour feutre
9417 ouvrier/ouvrière à la machine-transfert -

usinage des métaux
8411 ouvrier/ouvrière à la manoeuvre au carreau -

exploitation de mines souterraines
8411 ouvrier/ouvrière à la manoeuvre au fond -

exploitation de mines souterraines
9441 ouvrier/ouvrière à la mélangeuse - industrie

du textile
9536 ouvrier/ouvrière à la métallisation par

projection de revêtements anticorrosion
9536 ouvrier/ouvrière à la métallisation sous vide
9536 ouvrier/ouvrière à la métallisation
9414 ouvrier/ouvrière à la meule à pierres
9537 ouvrier/ouvrière à la meuleuse de bords de

lentilles vendues sans ordonnance
9537 ouvrier/ouvrière à la meuleuse de bords de

verres de lunettes vendues sans ordonnance
9537 ouvrier/ouvrière à la meuleuse de lentilles

vendus sans ordonnance
9537 ouvrier/ouvrière à la meuleuse de verres

vendues sans ordonnance
9612 ouvrier/ouvrière à la meuleuse fixe -

fabrication de produits métalliques
9523 ouvrier/ouvrière à la microsoudure de fils -

fabrication de matériel électronique
9617 ouvrier/ouvrière à la mise du tabac en balles
9421 ouvrier/ouvrière à la mise en bâtonnets des

plastiques
9461 ouvrier/ouvrière à la mise en conserve de la

viande
9463 ouvrier/ouvrière à la mise en conserve des

huîtres - traitement du poisson
9423 ouvrier/ouvrière à la mise sur forme et au

montage de tiges - fabrication d'articles en
caoutchouc

9435 ouvrier/ouvrière à la mortaiseuse de
compartiments d'emballage - transformation
du papier
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9441 ouvrier/ouvrière à la nappeuse - industrie du
textile

9441 ouvrier/ouvrière à la neutralisation - industrie
du textile

9421 ouvrier/ouvrière à la neutralisation -
traitement des produits chimiques

9617 ouvrier/ouvrière à la neutralisation de la
fécule de maïs

9421 ouvrier/ouvrière à la neutralisation de la
nitroglycérine

9442 ouvrier/ouvrière à la noueuse de chaînes -
textiles

7452 ouvrier/ouvrière à la palette à patins -
conditionnement de fruits

9461 ouvrier/ouvrière à la pasteurisation de la
bière

9461 ouvrier/ouvrière à la pasteurisation du lait -
transformation des aliments et boissons

9461 ouvrier/ouvrière à la pasteurisation du vin
9534 ouvrier/ouvrière à la patine - finition de

meubles
9435 ouvrier/ouvrière à la perforatrice -

transformation du papier
9473 ouvrier/ouvrière à la perforeuse - imprimerie
9461 ouvrier/ouvrière à la pétrisseuse de pâte
1423 ouvrier/ouvrière à la photocomposeuse
9432 ouvrier/ouvrière à la pile blanchisseuse -

pâtes et papiers
7452 ouvrier/ouvrière à la pile de stockage
9432 ouvrier/ouvrière à la pile défileuse - pâtes et

papiers
9432 ouvrier/ouvrière à la pile désagrégeante -

pâtes et papiers
9414 ouvrier/ouvrière à la planeuse d'éléments de

carbone - produits en pierre
9611 ouvrier/ouvrière à la plate-forme - verrerie
9416 ouvrier/ouvrière à la plieuse - fabrication de

produits métalliques
9441 ouvrier/ouvrière à la plieuse - industrie du

textile
9435 ouvrier/ouvrière à la plieuse - transformation

du papier
9441 ouvrier/ouvrière à la plieuse de bandes
9435 ouvrier/ouvrière à la plieuse de couches -

transformation du papier
9441 ouvrier/ouvrière à la plieuse de galons
7237 ouvrier/ouvrière à la plieuse mécanique

longitudinale
9435 ouvrier/ouvrière à la plieuse-brocheuse de

pochettes d'allumettes
9435 ouvrier/ouvrière à la plieuse-colleuse -

transformation du papier
9537 ouvrier/ouvrière à la plisseuse - confection

de vêtements
9537 ouvrier/ouvrière à la poinçonneuse d'oeillets
9441 ouvrier/ouvrière à la polymérisation par la

chaleur - industrie du textile

9411 ouvrier/ouvrière à la pompe à boues
d'aluminium

7611 ouvrier/ouvrière à la pompe à ciment et à
béton

9437 ouvrier/ouvrière à la ponceuse portative -
travail du bois

9437 ouvrier/ouvrière à la ponceuse rotative -
travail du bois

9619 ouvrier/ouvrière à la pose d'anses de seaux
7611 ouvrier/ouvrière à la pose de matériaux en

amiante - construction
9611 ouvrier/ouvrière à la précipitation des

poussières de carneaux - traitement du
minerai et du métal de première fusion

9461 ouvrier/ouvrière à la préparation d'amidon
sec - transformation des aliments et
boissons

9437 ouvrier/ouvrière à la préparation de poteaux
- produits en bois

9437 ouvrier/ouvrière à la préparation de poteaux
de lignes - produits en bois

9421 ouvrier/ouvrière à la préparation de solutions
au cadmium

9618 ouvrier/ouvrière à la préservation du poisson
9527 ouvrier/ouvrière à la presse - fabrication

d'appareillage électrique
9472 ouvrier/ouvrière à la presse - photogravure

et clichage
9461 ouvrier/ouvrière à la presse à amidon
9619 ouvrier/ouvrière à la presse à balles -

emballage
9615 ouvrier/ouvrière à la presse à balles -

fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9433 ouvrier/ouvrière à la presse à balles - pâtes
et papiers

9619 ouvrier/ouvrière à la presse à balles
9411 ouvrier/ouvrière à la presse à boulettes -

traitement du métal de première fusion
9418 ouvrier/ouvrière à la presse à carbure
9437 ouvrier/ouvrière à la presse à chaud - travail

du bois
9435 ouvrier/ouvrière à la presse à découper le

papier - transformation du papier
9421 ouvrier/ouvrière à la presse à déshydrater -

traitement des produits chimiques
9421 ouvrier/ouvrière à la presse à extraire -

traitement des produits chimiques
9442 ouvrier/ouvrière à la presse à feutre - textiles
9418 ouvrier/ouvrière à la presse à filer les

baguettes d'apport de soudure
9416 ouvrier/ouvrière à la presse à forger
9416 ouvrier/ouvrière à la presse à former à

usages multiples
9421 ouvrier/ouvrière à la presse à former la

poudre noire
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9416 ouvrier/ouvrière à la presse à former les
bandes en rouleaux - fabrication de produits
métalliques

9412 ouvrier/ouvrière à la presse à fritter -
fonderie

9437 ouvrier/ouvrière à la presse à froid - travail
du bois

9473 ouvrier/ouvrière à la presse à gaufrer -
imprimerie

9473 ouvrier/ouvrière à la presse à gaufrer et à
coder - imprimerie

9527 ouvrier/ouvrière à la presse à mandriner -
fabrication d'appareillage électrique

9411 ouvrier/ouvrière à la presse à mica
9611 ouvrier/ouvrière à la presse à mouler l'argile
9423 ouvrier/ouvrière à la presse à mouler le

caoutchouc - fabrication d'articles en
caoutchouc

9434 ouvrier/ouvrière à la presse à panneaux
isolants

9537 ouvrier/ouvrière à la presse à pastilles -
fabrication d'explosifs

7381 ouvrier/ouvrière à la presse à platine
9461 ouvrier/ouvrière à la presse à pulpes de

betteraves
9471 ouvrier/ouvrière à la presse à report -

imprimerie
9471 ouvrier/ouvrière à la presse à sérigraphie -

imprimerie
9537 ouvrier/ouvrière à la presse à sertir les

enclumes
9423 ouvrier/ouvrière à la presse à souder -

fabrication d'articles en caoutchouc
9423 ouvrier/ouvrière à la presse à vulcaniser -

fabrication d'articles en caoutchouc
9473 ouvrier/ouvrière à la presse holographique
9437 ouvrier/ouvrière à la presse hydraulique -

travail du bois
9416 ouvrier/ouvrière à la presse plieuse de tôles
9423 ouvrier/ouvrière à la presse pour tapis de

plancher - fabrication d'articles en
caoutchouc

9461 ouvrier/ouvrière à la production dans une
provenderie

9617 ouvrier/ouvrière à la production de la gomme
à mâcher

9533 ouvrier/ouvrière à la production de maisons
préusinées en bois

9422 ouvrier/ouvrière à la production de marbre
synthétique

9413 ouvrier/ouvrière à la production de verre
ornemental

9413 ouvrier/ouvrière à la production de vitraux
9533 ouvrier/ouvrière à la production d'habitations

préfabriquées en bois
9533 ouvrier/ouvrière à la production d'habitations

préusinées en bois

9617 ouvrier/ouvrière à la production
9536 ouvrier/ouvrière à la pulvérisation de la

céramique
9536 ouvrier/ouvrière à la pulvérisation de produits

en cuir
9536 ouvrier/ouvrière à la pulvérisation d'émail fini
8432 ouvrier/ouvrière à la pulvérisation manuelle -

serre
9437 ouvrier/ouvrière à la raboteuse - travail du

bois
9437 ouvrier/ouvrière à la raboteuse de sièges
9437 ouvrier/ouvrière à la rainureuse de crayons
9441 ouvrier/ouvrière à la rame - industrie du

textile
9441 ouvrier/ouvrière à la rame
9433 ouvrier/ouvrière à la rebobineuse - pâtes et

papiers
9418 ouvrier/ouvrière à la rebobineuse de

feuillards
9418 ouvrier/ouvrière à la rebobineuse de fils

métalliques
8411 ouvrier/ouvrière à la recette - exploitation de

mines souterraines
8611 ouvrier/ouvrière à la récolte de fruits
8611 ouvrier/ouvrière à la récolte fruitière
9611 ouvrier/ouvrière à la récupération de

ferrailles - traitement du métal de première
fusion

9437 ouvrier/ouvrière à la récupération de
planchettes - travail du bois

9613 ouvrier/ouvrière à la récupération de solvant
de bains

9421 ouvrier/ouvrière à la récupération de
solvants - traitement des produits chimiques

9611 ouvrier/ouvrière à la récupération des
déchets métalliques - traitement du métal de
première fusion

9611 ouvrier/ouvrière à la récupération des dépôts
d'alumine hydratée - traitement du métal de
première fusion

9421 ouvrier/ouvrière à la récupération du
mercure - traitement des produits chimiques

9611 ouvrier/ouvrière à la récupération du métal
fritté - traitement du métal de première fusion

9611 ouvrier/ouvrière à la récupération du plomb -
traitement du métal de première fusion

9411 ouvrier/ouvrière à la récupération du spath
fluor

9411 ouvrier/ouvrière à la refonte de déchets
métalliques - traitement du métal de
première fusion

9411 ouvrier/ouvrière à la refonte de la ferraille -
traitement du métal de première fusion

9617 ouvrier/ouvrière à la réfrigération -
transformation des aliments et boissons

9619 ouvrier/ouvrière à la régénération des huiles
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9232 ouvrier/ouvrière à la régulation de la
pression du gaz

9473 ouvrier/ouvrière à la reliure spirale -
imprimerie

7311 ouvrier/ouvrière à la remise en état de
machines textiles

7442 ouvrier/ouvrière à la remise en état de
pipelines

9461 ouvrier/ouvrière à la réparation de cigares
9527 ouvrier/ouvrière à la riveuse - fabrication

d'appareillage électrique
9417 ouvrier/ouvrière à la rodeuse de production
9417 ouvrier/ouvrière à la rodeuse
9461 ouvrier/ouvrière à la salle des appareils à

rouleaux - transformation des aliments et
boissons

9421 ouvrier/ouvrière à la saponification
9441 ouvrier/ouvrière à la saturation - industrie du

textile
9414 ouvrier/ouvrière à la scie à béton
9431 ouvrier/ouvrière à la scie à billons - scierie
9437 ouvrier/ouvrière à la scie à onglets - travail

du bois
9437 ouvrier/ouvrière à la scie à panneaux

informatisée - travail du bois
9437 ouvrier/ouvrière à la scie à ruban - travail du

bois
9437 ouvrier/ouvrière à la scie à trous - travail du

bois
9437 ouvrier/ouvrière à la scie circulaire

informatisée pour mise au format - travail du
bois

9437 ouvrier/ouvrière à la scie cylindrique - travail
du bois

9437 ouvrier/ouvrière à la scie portative - travail du
bois

9434 ouvrier/ouvrière à la scie pour mise en
format des contreplaqués - transformation du
bois

9434 ouvrier/ouvrière à la scie pour mise en
format des panneaux de particules

9441 ouvrier/ouvrière à la sécheuse - industrie du
textile

9611 ouvrier/ouvrière à la séparation des feuillards
- traitement du métal de première fusion

9611 ouvrier/ouvrière à la séparation des feuilles -
traitement du métal de première fusion

9611 ouvrier/ouvrière à la séparation des feuilles
d'aluminium

9611 ouvrier/ouvrière à la séparation des
particules d'abrasif - traitement des produits
minéraux

9411 ouvrier/ouvrière à la séparation en milieu
dense - traitement du minerai et du métal

9461 ouvrier/ouvrière à la séparation et à la
pasteurisation - transformation des aliments

9527 ouvrier/ouvrière à la sertisseuse - fabrication
d'appareillage électrique

9537 ouvrier/ouvrière à la sertisseuse de feuillets
obturateurs - fabrication d'explosifs

9613 ouvrier/ouvrière à la sole de chambre
chaude

7237 ouvrier/ouvrière à la soudeuse électrique par
points

9461 ouvrier/ouvrière à la stérilisation du lait en
conserve

9619 ouvrier/ouvrière à la superposition des
étoffes - confection de vêtements

9442 ouvrier/ouvrière à la surteinture - textiles
9411 ouvrier/ouvrière à la table à retourner -

traitement du métal
9614 ouvrier/ouvrière à la table de classement

après séchage - transformation du bois
9614 ouvrier/ouvrière à la table de triage pour bois

vert - transformation du bois
9418 ouvrier/ouvrière à la taraudeuse
9441 ouvrier/ouvrière à la teinture - industrie du

textile
9437 ouvrier/ouvrière à la thermocolleuse

électronique - travail du bois
9616 ouvrier/ouvrière à la tireuse de duites
9441 ouvrier/ouvrière à la tondeuse - industrie du

textile
9441 ouvrier/ouvrière à la tondeuse
8612 ouvrier/ouvrière à la tonte de pelouses
9418 ouvrier/ouvrière à la tordeuse de métaux
9441 ouvrier/ouvrière à la toronneuse - industrie

du textile
8412 ouvrier/ouvrière à la tour de forage - forage

de puits de pétrole et de gaz
9411 ouvrier/ouvrière à la transformation du sel
9434 ouvrier/ouvrière à la trempe de durcissement
9442 ouvrier/ouvrière à la tresseuse - textiles
9442 ouvrier/ouvrière à la tricoteuse
8431 ouvrier/ouvrière à la trieuse d'oeufs
9537 ouvrier/ouvrière à la tronçonneuse de tubes
9619 ouvrier/ouvrière à la vaporisation de pointes

et de talons - fabrication de chaussures
8411 ouvrier/ouvrière à la ventilation - exploitation

de mines souterraines
7243 ouvrier/ouvrière à la vérification et à

l'entretien de relais - réseau électrique
9435 ouvrier/ouvrière à la vernisseuse -

transformation du papier
9447 ouvrier/ouvrière à la visiteuse - textiles
9462 ouvrier/ouvrière à la volaille - abattoir
9615 ouvrier/ouvrière à la vulcanisation -

fabrication d'articles en caoutchouc
8411 ouvrier/ouvrière à l'abattage - exploitation de

mines souterraines
8412 ouvrier/ouvrière à l'acidification de puits de

pétrole
9612 ouvrier/ouvrière à l'affûteuse de taillants
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9617 ouvrier/ouvrière à l'agrafage d'emballages de
carton

9614 ouvrier/ouvrière à l'aire de chargement des
billes

9523 ouvrier/ouvrière à l'aluminiage de
tubes-images

9523 ouvrier/ouvrière à l'aluminiage d'écrans
8612 ouvrier/ouvrière à l'aménagement paysager
9536 ouvrier/ouvrière à l'anodisation
9461 ouvrier/ouvrière à l'appareil à aromates pour

aliments
9441 ouvrier/ouvrière à l'appareil de

conditionnement - industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière à l'appareil de

débouillissage en cuve autoclave
9421 ouvrier/ouvrière à l'appareil de distillation
9461 ouvrier/ouvrière à l'appareil de frigélisation -

transformation des aliments et boissons
9612 ouvrier/ouvrière à l'appareil de grenaillage -

fabrication de produits métalliques
9536 ouvrier/ouvrière à l'appareil de peinture au

pistolet
9536 ouvrier/ouvrière à l'appareil de peinture
9434 ouvrier/ouvrière à l'appareillage de placages

- transformation du bois
9421 ouvrier/ouvrière à l'appariement des couleurs

- traitement des produits chimiques
9461 ouvrier/ouvrière à l'appertisation de légumes

- transformation des aliments et boissons
9435 ouvrier/ouvrière à l'applicateur de peinture

abrasive - transformation du papier
9619 ouvrier/ouvrière à l'application de mastic -

fabrication de meubles et d'accessoires
8431 ouvrier/ouvrière à l'arboriculture fruitière
9413 ouvrier/ouvrière à l'arche à verre
7611 ouvrier/ouvrière à l'asphaltage - construction

de routes
9619 ouvrier/ouvrière à l'assembleuse - imprimerie
9461 ouvrier/ouvrière à l'assembleuse d'embouts -

traitement du tabac
9437 ouvrier/ouvrière à l'assembleuse mécanique

- travail du bois
9619 ouvrier/ouvrière à l'assembleuse-encarteuse

- imprimerie
9441 ouvrier/ouvrière à l'assouplisseuse - industrie

du textile
9462 ouvrier/ouvrière à l'attendrissement des

viandes - transformation des aliments et
boissons

9441 ouvrier/ouvrière à l'autoclave - industrie du
textile

9441 ouvrier/ouvrière à l'autoclave à blanchiment -
industrie du textile

9441 ouvrier/ouvrière à l'autoclave de fixation -
industrie du textile

9421 ouvrier/ouvrière à l'autoclave de
régénération - traitement des produits
chimiques

9423 ouvrier/ouvrière à l'ébarbage d'articles en
caoutchouc

9411 ouvrier/ouvrière à l'ébauchage de l'acier
9431 ouvrier/ouvrière à l'ébouteuse multilames -

scierie
9611 ouvrier/ouvrière à l'écaillage - traitement du

métal de première fusion
9463 ouvrier/ouvrière à l'écaillage - traitement du

poisson et de fruits de mer
9461 ouvrier/ouvrière à l'échangeur de chaleur

Votator - transformation des aliments et
boissons

9441 ouvrier/ouvrière à l'écharneuse - traitement
des cuirs et des peaux

9441 ouvrier/ouvrière à l'échevettage - industrie du
textile

8431 ouvrier/ouvrière à l'éclaircissage d'arbres
fruitiers

9434 ouvrier/ouvrière à l'écorceuse à tambour -
transformation du bois

9461 ouvrier/ouvrière à l'effeuillaison du tabac -
traitement du tabac

9441 ouvrier/ouvrière à l'élargisseuse-sécheuse
d'étoffes

9536 ouvrier/ouvrière à l'électroformage
9536 ouvrier/ouvrière à l'électroplacage de métaux
8431 ouvrier/ouvrière à l'élevage d'animaux à

fourrure
9611 ouvrier/ouvrière à l'élimination des boues -

traitement du métal de première fusion
9619 ouvrier/ouvrière à l'emballeuse sous pellicule

plastique
9619 ouvrier/ouvrière à l'embouteilleuse d'acide
9527 ouvrier/ouvrière à l'empileuse de lamelles -

fabrication d'appareillage électrique
9619 ouvrier/ouvrière à l'emporte-pièce marqueur

- fabrication de chaussures
9461 ouvrier/ouvrière à l'émulsionneuse à levure -

transformation des aliments et boissons
9619 ouvrier/ouvrière à l'encaissage
9437 ouvrier/ouvrière à l'encochement des

languettes - travail du bois
9441 ouvrier/ouvrière à l'encolleuse - industrie du

textile
9442 ouvrier/ouvrière à l'encolleuse de fibre de

verre
9442 ouvrier/ouvrière à l'encolleuse de verres

textiles
9537 ouvrier/ouvrière à l'encrage de rubans
9442 ouvrier/ouvrière à l'encroisage - textiles
9421 ouvrier/ouvrière à l'enduction de bitume -

traitement des produits chimiques
9423 ouvrier/ouvrière à l'enduction de caoutchouc
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9523 ouvrier/ouvrière à l'enduction de cathodes -
fabrication de matériel électronique

9423 ouvrier/ouvrière à l'enduiseuse - fabrication
d'articles en caoutchouc

9536 ouvrier/ouvrière à l'enduiseuse - fabrication
de produits

9536 ouvrier/ouvrière à l'enduiseuse de crayons
9536 ouvrier/ouvrière à l'enduiseuse de fils

métalliques
9537 ouvrier/ouvrière à l'enfonçoir - fabrication

d'articles en plastique
9619 ouvrier/ouvrière à l'enlèvement de piles

sèches - fabrication d'appareillage électrique
9611 ouvrier/ouvrière à l'enlèvement des crasses

de zinc
9527 ouvrier/ouvrière à l'enrobage - fabrication

d'appareillage électrique
9461 ouvrier/ouvrière à l'enrobage de chocolat -

transformation des aliments et boissons
9523 ouvrier/ouvrière à l'enrobage de cônes -

fabrication de matériel électronique
9527 ouvrier/ouvrière à l'enrobage époxy -

fabrication d'appareillage électrique
9435 ouvrier/ouvrière à l'enroulement du papier

peint - transformation du papier
9435 ouvrier/ouvrière à l'enrouleuse -

transformation du papier
9441 ouvrier/ouvrière à l'enrouleuse de nappes -

industrie du textile
8431 ouvrier/ouvrière à l'entaillage d'érables
9619 ouvrier/ouvrière à l'entreposage -

transformation de la glace
7442 ouvrier/ouvrière à l'entretien de bouches

d'eau et de vannes
7442 ouvrier/ouvrière à l'entretien de canalisations

de gaz
7442 ouvrier/ouvrière à l'entretien de canalisations

d'eau
7442 ouvrier/ouvrière à l'entretien de conduites

d'eau principales
9411 ouvrier/ouvrière à l'entretien de cuves

d'électrolyse - traitement du minerai et du
métal de première fusion

7441 ouvrier/ouvrière à l'entretien de grandes
caravanes

7531 ouvrier/ouvrière à l'entretien de la voie ferrée
7246 ouvrier/ouvrière à l'entretien de matériel

téléphonique d'entreprise
8612 ouvrier/ouvrière à l'entretien de parcs
7442 ouvrier/ouvrière à l'entretien de pipelines
7611 ouvrier/ouvrière à l'entretien de ponts -

construction
7243 ouvrier/ouvrière à l'entretien de régulateurs

de tension - réseau électrique
7246 ouvrier/ouvrière à l'entretien de répartiteurs

de central téléphonique

7442 ouvrier/ouvrière à l'entretien de réseaux
d'adduction d'eau

7442 ouvrier/ouvrière à l'entretien de systèmes
d'eau

7621 ouvrier/ouvrière à l'entretien des égouts
7621 ouvrier/ouvrière à l'entretien des routes -

travaux publics
7621 ouvrier/ouvrière à l'entretien des routes
7442 ouvrier/ouvrière à l'entretien d'installations

d'alimentation en eau des services publics
7442 ouvrier/ouvrière à l'entretien d'installations

de services publics
7621 ouvrier/ouvrière à l'entretien du réseau

d'égout
7621 ouvrier/ouvrière à l'entretien du système

d'égout
7442 ouvrier/ouvrière à l'entretien d'une

installation de services publics
7441 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la

réparation d'adoucisseurs d'eau
7332 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la

réparation d'appareils au gaz - service à la
clientèle

7441 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de chauffe-eau

7445 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de compteurs de gaz

7445 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de compteurs

7252 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de conduites principales de
vapeur

7441 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de grandes caravanes

7332 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de gros appareils électriques

7445 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de machines à coudre
domestiques

7445 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de matériel d'aéroport

7441 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de matériel de grandes caravanes

7445 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de matériel d'incendie

7445 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de parcomètres

7441 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de piscines

7441 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de systèmes de portes
automatiques

9611 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation de tuyaux pour le traitement du
minerai

7253 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation d'installations au gaz
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7253 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation d'installations industrielles au gaz

7253 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation d'installations urbaines au gaz

7442 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à la
réparation d'un réseau d'adduction d'eau

7441 ouvrier/ouvrière à l'entretien et à l'installation
de cuves thermales

7445 ouvrier/ouvrière à l'entretien, à la réparation
et au réglage d'appareils respiratoires

7445 ouvrier/ouvrière à l'entretien, à la réparation
et au réglage de respirateurs

9527 ouvrier/ouvrière à l'enveloppeuse -
fabrication d'appareillage électrique

9442 ouvrier/ouvrière à l'envergeage - textiles
9432 ouvrier/ouvrière à l'épaississeur - pâtes et

papiers
7611 ouvrier/ouvrière à l'épandeur - construction
7611 ouvrier/ouvrière à l'épandeuse de pierres à

la main
9461 ouvrier/ouvrière à l'épulpeur - transformation

des aliments et boissons
9432 ouvrier/ouvrière à l'épurateur - pâtes et

papiers
9611 ouvrier/ouvrière à l'épurateur-laveur -

traitement des produits minéraux
9421 ouvrier/ouvrière à l'épuration de la

nitrocellulose
9421 ouvrier/ouvrière à l'épuration des encres
9527 ouvrier/ouvrière à l'équilibreuse - fabrication

d'appareillage électrique
9241 ouvrier/ouvrière à l'équipement de chauffage

et de ventilation
9461 ouvrier/ouvrière à l'équipement de

clarification - transformation des aliments et
boissons

9441 ouvrier/ouvrière à l'essoreuse - industrie du
textile

9417 ouvrier/ouvrière à l'estampeuse - usinage
des métaux

9619 ouvrier/ouvrière à l'établi - confection de
vêtements

9523 ouvrier/ouvrière à l'établi - fabrication de
matériel électronique

9441 ouvrier/ouvrière à l'étireuse - industrie du
textile - fibres textile

9441 ouvrier/ouvrière à l'étireuse - industrie du
textile

9441 ouvrier/ouvrière à l'étireuse-assembleuse -
industrie du textile

9441 ouvrier/ouvrière à l'étireuse-sécheuse
d'étoffes

9412 ouvrier/ouvrière à l'étuve à noyaux - fonderie
9432 ouvrier/ouvrière à l'évaporateur - pâtes et

papiers
9437 ouvrier/ouvrière à l'évasement d'articles en

bois

9462 ouvrier/ouvrière à l'éviscération de volailles
9441 ouvrier/ouvrière à l'extracteur - industrie du

textile
9461 ouvrier/ouvrière à l'extracteur de gélatine
9461 ouvrier/ouvrière à l'extracteur de jus de

tomate
9461 ouvrier/ouvrière à l'extracteur de suif -

transformation des aliments et boissons
9463 ouvrier/ouvrière à l'extracteur d'huile de

poisson - traitement du poisson
9619 ouvrier/ouvrière à l'extraction de tubes à

noyaux
9611 ouvrier/ouvrière à l'extrudeuse - traitement

des produits minéraux
9422 ouvrier/ouvrière à l'extrudeuse de fibres

plastiques
9611 ouvrier/ouvrière à l'extrusion de la craie
9434 ouvrier/ouvrière à l'humidificateur -

transformation du bois
9611 ouvrier/ouvrière à l'hydratation de la chaux
9537 ouvrier/ouvrière à l'hydrofugation
9619 ouvrier/ouvrière à l'imperméabilisation de

vêtements - confection de vêtements
9527 ouvrier/ouvrière à l'imprégnation

d'appareillage électrique
9527 ouvrier/ouvrière à l'imprégnation de bobines

de transformateurs
9611 ouvrier/ouvrière à l'imprégnation des métaux

- traitement du métal de première fusion
9523 ouvrier/ouvrière à l'imprégnation et au

séchage - fabrication de matériel
électronique

9465 ouvrier/ouvrière à l'indicateur de tendreté -
transformation des aliments et boissons

7293 ouvrier/ouvrière à l'injection de mousse
isolante

9462 ouvrier/ouvrière à l'injection d'enzymes -
transformation des aliments et boissons

8431 ouvrier/ouvrière à l'insémination artificielle
7611 ouvrier/ouvrière à l'installation de coffrages

d'acier
9619 ouvrier/ouvrière à l'installation d'incinération
7441 ouvrier/ouvrière à l'installation, à l'entretien

et à la réparation de systèmes de portes
automatiques

8431 ouvrier/ouvrière à l'irrigation - agriculture
9416 ouvrier/ouvrière à l'ondulation de la tôle
9441 ouvrier/ouvrière à l'ourdissoir automatique -

industrie du textile
9421 ouvrier/ouvrière à l'oxydation d'huiles pour

linoléums
9421 ouvrier/ouvrière à l'unité d'acidulation
9461 ouvrier/ouvrière à l'usinage du riz
8431 ouvrier/ouvrière agricole à la culture de

champignons
8431 ouvrier/ouvrière agricole à la culture de la

betterave à sucre
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8431 ouvrier/ouvrière agricole de plantation de
tabac

9618 ouvrier/ouvrière au bac à poisson -
traitement du poisson

9422 ouvrier/ouvrière au bac de coagulation du
plastique

9421 ouvrier/ouvrière au bac de récupération -
traitement des produits chimiques

9617 ouvrier/ouvrière au bac de refroidissement
des aliments

9441 ouvrier/ouvrière au bac de teinture - industrie
du textile

9461 ouvrier/ouvrière au bac d'uniformisation -
transformation des aliments et boissons

9617 ouvrier/ouvrière au baguage de cigares
9472 ouvrier/ouvrière au bain galvanoplastique
9523 ouvrier/ouvrière au banc - fabrication de

matériel électronique
9441 ouvrier/ouvrière au banc à broches -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière au banc à broches à grand

étirage
9441 ouvrier/ouvrière au banc de blanchiment

pour étoffes
9441 ouvrier/ouvrière au banc de teinture d'étoffes
9441 ouvrier/ouvrière au banc de traitement des

étoffes
9441 ouvrier/ouvrière au banc d'étirage et

d'assemblage - industrie du textile
9617 ouvrier/ouvrière au banderolage de produits

de boulangerie
9617 ouvrier/ouvrière au basculeur mécanique -

transformation des aliments et boissons
9441 ouvrier/ouvrière au batteur de fibres -

industrie du textile
9616 ouvrier/ouvrière au batteur
9441 ouvrier/ouvrière au batteur-enrouleur -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière au batteur-étaleur - industrie

du textile
9441 ouvrier/ouvrière au batteur-ouvreur de balles

- industrie du textile
9421 ouvrier/ouvrière au blanchiment de la cire
9421 ouvrier/ouvrière au blanchiment des huiles -

traitement des produits chimiques
9536 ouvrier/ouvrière au bleuissage des métaux
9441 ouvrier/ouvrière au bobinoir - industrie du

textile
9441 ouvrier/ouvrière au bobinoir de fils

automatique
9441 ouvrier/ouvrière au bobinoir de fils
8231 ouvrier/ouvrière au boulonnage du toit
7237 ouvrier/ouvrière au brasage au fer
7237 ouvrier/ouvrière au brasage tendre à la

chaîne de production
7237 ouvrier/ouvrière au brasage tendre au four

7237 ouvrier/ouvrière au brasage tendre de
carrosseries

7237 ouvrier/ouvrière au brasage tendre et
trempeur/trempeuse

7237 ouvrier/ouvrière au brasage tendre par
induction

7237 ouvrier/ouvrière au brasage tendre
9441 ouvrier/ouvrière au brise-balles - industrie du

textile
9423 ouvrier/ouvrière au broyage du caoutchouc

de rebut - recyclage
9423 ouvrier/ouvrière au broyage du caoutchouc
9411 ouvrier/ouvrière au broyage du ciment
9411 ouvrier/ouvrière au broyage du minerai
9411 ouvrier/ouvrière au broyage et à la flottation
9414 ouvrier/ouvrière au broyeur - produits en

argile
9421 ouvrier/ouvrière au broyeur - traitement des

produits chimiques
9611 ouvrier/ouvrière au broyeur - traitement des

produits minéraux
9614 ouvrier/ouvrière au broyeur - transformation

du bois
9611 ouvrier/ouvrière au broyeur à boulets -

traitement des produits minéraux
9461 ouvrier/ouvrière au broyeur à cylindres -

transformation des aliments et boissons
9414 ouvrier/ouvrière au broyeur à marteaux -

produits en béton, en argile et en pierre
9461 ouvrier/ouvrière au broyeur à pilon -

transformation des aliments et boissons
9411 ouvrier/ouvrière au broyeur de mica
9421 ouvrier/ouvrière au broyeur de pigments -

traitement des produits chimiques
9461 ouvrier/ouvrière au broyeur de sucre à glacer
9421 ouvrier/ouvrière au broyeur d'oxyde de

plomb - traitement des produits chimiques
9411 ouvrier/ouvrière au broyeur et au

classificateur
9421 ouvrier/ouvrière au broyeur-cribleur -

traitement des produits chimiques
9521 ouvrier/ouvrière au calfatage et au

bouche-porage - montage d'aéronefs
9521 ouvrier/ouvrière au calfatage et au

bouche-porage d'aéronefs - montage
d'aéronefs

7611 ouvrier/ouvrière au calfeutrage de fenêtres
9537 ouvrier/ouvrière au calibrage d'instruments

d'optique
7384 ouvrier/ouvrière au calibrage d'instruments

scientifiques
7384 ouvrier/ouvrière au calibrage du verre
9617 ouvrier/ouvrière au capage de cigares à la

machine
9617 ouvrier/ouvrière au capage de cigares
9421 ouvrier/ouvrière au caustificateur
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9611 ouvrier/ouvrière au centrage - traitement du
métal de première fusion

9432 ouvrier/ouvrière au centrifuge - pâtes et
papiers

9617 ouvrier/ouvrière au centrifugeur - abattoir
9617 ouvrier/ouvrière au centrifugeur -

transformation des aliments et boissons
9537 ouvrier/ouvrière au cerclage de meules

abrasives
7311 ouvrier/ouvrière au changement d'armures -

industrie du textile
7311 ouvrier/ouvrière au changement de dessins

sur métiers à tisser
9442 ouvrier/ouvrière au changement de dessins

sur métiers jacquard
9442 ouvrier/ouvrière au changement d'ensouples

- textiles
9535 ouvrier/ouvrière au changement des plaques

- plasturgie
9524 ouvrier/ouvrière au chargeur de gaz pour

appareils de réfrigération
9423 ouvrier/ouvrière au chauffage de cylindres de

calandre - fabrication d'articles en
caoutchouc

9441 ouvrier/ouvrière au chaulage - traitement des
cuirs et des peaux

9441 ouvrier/ouvrière au chevalet - traitement des
cuirs et des peaux

9437 ouvrier/ouvrière au cintrage de bâtons de jeu
de crosse - travail du bois

9461 ouvrier/ouvrière au clarificateur d'huile -
transformation des aliments et boissons

9434 ouvrier/ouvrière au classeur à copeaux -
transformation du bois

9611 ouvrier/ouvrière au colmatage de
maçonneries - traitement des produits
minéraux

9611 ouvrier/ouvrière au colmatage d'ouvrages en
pierre - traitement des produits minéraux

9421 ouvrier/ouvrière au compresseur frigorifique -
traitement des produits chimiques

8411 ouvrier/ouvrière au concasseur - exploitation
de mines souterraines

9421 ouvrier/ouvrière au concasseur - traitement
des produits chimiques

9461 ouvrier/ouvrière au concasseur -
transformation des aliments et boissons

9411 ouvrier/ouvrière au concasseur de roches -
traitement du minerai et du métal de
première fusion

9411 ouvrier/ouvrière au condenseur de vapeur de
zinc

9441 ouvrier/ouvrière au conditionnement de fils -
industrie du textile

9617 ouvrier/ouvrière au conditionnement de la
viande

9441 ouvrier/ouvrière au confitage - traitement des
cuirs et des peaux

9617 ouvrier/ouvrière au congélateur -
transformation des aliments et boissons

9441 ouvrier/ouvrière au continu à filer - industrie
du textile

9613 ouvrier/ouvrière au contrôle de la
température

9412 ouvrier/ouvrière au contrôle du sable -
fonderie

9461 ouvrier/ouvrière au convertisseur d'amidon
9461 ouvrier/ouvrière au convoyeur - traitement du

tabac
9614 ouvrier/ouvrière au convoyeur à chaîne -

scierie
9614 ouvrier/ouvrière au convoyeur à chaîne -

transformation du bois
9411 ouvrier/ouvrière au coulage de billettes de

zinc
8614 ouvrier/ouvrière au crible - exploitation de

mines souterraines
8614 ouvrier/ouvrière au crible à barres -

exploitation de mines souterraines
9411 ouvrier/ouvrière au crible à coke
9434 ouvrier/ouvrière au crible à copeaux -

transformation du bois
9411 ouvrier/ouvrière au crible à minerai
9411 ouvrier/ouvrière au cribleur d'amiante
9421 ouvrier/ouvrière au cristallisoir - traitement

des produits chimiques
9461 ouvrier/ouvrière au cristallisoir -

transformation des aliments et boissons
9617 ouvrier/ouvrière au culbuteur -

transformation des aliments et boissons
9441 ouvrier/ouvrière au cylindre de contrôle

d'étirage - industrie du textile
9617 ouvrier/ouvrière au datage d'étiquettes -

transformation des aliments et boissons
9411 ouvrier/ouvrière au décanteur - traitement du

métal de première fusion
9463 ouvrier/ouvrière au décorticage - traitement

du poisson et de fruits de mer
9461 ouvrier/ouvrière au dégermage -

transformation des aliments et boissons
9611 ouvrier/ouvrière au dégoudronnage de fours

à coke
9432 ouvrier/ouvrière au dépastilleur - pâtes et

papiers
9421 ouvrier/ouvrière au dépôt de mélanges

explosifs - traitement des produits chimiques
9611 ouvrier/ouvrière au dépoussiérage -

traitement du métal de première fusion
9611 ouvrier/ouvrière au dépoussiéreur à tissu

filtrant - traitement du minerai
9411 ouvrier/ouvrière au déshydrateur de mousse

de tourbe
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9421 ouvrier/ouvrière au dessiccateur de
nitrocellulose

9611 ouvrier/ouvrière au détartrage - traitement du
métal de première fusion

9441 ouvrier/ouvrière au dévideur - industrie du
textile

9421 ouvrier/ouvrière au dialyseur de soude
9434 ouvrier/ouvrière au dispositif de bobinage du

placage - transformation du bois
9441 ouvrier/ouvrière au doublage des filés -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière au doublage des fils -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière au doublage des fils
9537 ouvrier/ouvrière au drayage à la machine -

fabrication d'articles en cuir
9417 ouvrier/ouvrière au filetage - usinage des

métaux
9417 ouvrier/ouvrière au filetage de boulons
9417 ouvrier/ouvrière au filetage de canons
9417 ouvrier/ouvrière au filetage de tuyaux
9417 ouvrier/ouvrière au filetage de vis
9461 ouvrier/ouvrière au filtrage du beurre de

cacao
9421 ouvrier/ouvrière au filtrage et à la

décantation - traitement des produits
chimiques

9461 ouvrier/ouvrière au filtre à noir animal -
transformation des aliments et boissons

9463 ouvrier/ouvrière au filtre à panier perforé -
traitement du poisson et de fruits de mer

9421 ouvrier/ouvrière au filtre-presse - traitement
des produits chimiques

9441 ouvrier/ouvrière au finissage - industrie du
textile

9619 ouvrier/ouvrière au flocage - confection de
vêtements

9461 ouvrier/ouvrière au fondoir - transformation
des aliments et boissons

9416 ouvrier/ouvrière au forgeage par laminage
9535 ouvrier/ouvrière au formage de soufflures -

fabrication d'articles en plastique
9535 ouvrier/ouvrière au formage du plexiglas
9441 ouvrier/ouvrière au foulard - industrie du

textile
9441 ouvrier/ouvrière au foulard extracteur -

industrie du textile
9536 ouvrier/ouvrière au four - peinture et

revêtements
9461 ouvrier/ouvrière au four à céréales
9536 ouvrier/ouvrière au four à cuire la peinture
9414 ouvrier/ouvrière au four à hydrogène -

produits en argile
9461 ouvrier/ouvrière au four à noir animal -

transformation des aliments et boissons
9421 ouvrier/ouvrière au four à revêtir - linoléums

9414 ouvrier/ouvrière au four de briqueterie à
vapeur sous pression - produits en argile

9421 ouvrier/ouvrière au four de calcination
9411 ouvrier/ouvrière au four de fusion du plomb -

traitement des métaux
9536 ouvrier/ouvrière au four d'enduisage -

fabrication
9414 ouvrier/ouvrière au four intermittent -

produits en argile
9232 ouvrier/ouvrière au four rotatif - traitement

des produits chimiques
9411 ouvrier/ouvrière au four rotatif - traitement du

métal de première fusion
9414 ouvrier/ouvrière au four-tunnel - produits en

argile
9524 ouvrier/ouvrière au frettage d'induits -

fabrication d'appareillage électrique
9463 ouvrier/ouvrière au fumage du poisson -

traitement du poisson
9463 ouvrier/ouvrière au fumoir à poisson -

traitement du poisson
9411 ouvrier/ouvrière au gainage des fils

métalliques - traitement du métal de
première fusion

9446 ouvrier/ouvrière au galonnage de tapis
9461 ouvrier/ouvrière au garde-manger -

transformation des aliments et boissons
9461 ouvrier/ouvrière au gaufrier et à la machine à

cornets
9437 ouvrier/ouvrière au gougeage de bâtons de

jeu de crosse - travail du bois
9472 ouvrier/ouvrière au grainage - imprimerie
9472 ouvrier/ouvrière au grainoir - imprimerie
9421 ouvrier/ouvrière au granulateur - traitement

des produits chimiques
9461 ouvrier/ouvrière au granulateur -

transformation des aliments et boissons
8431 ouvrier/ouvrière au greffage - verger
9421 ouvrier/ouvrière au grenoir et au lissoir de

poudre noire
9231 ouvrier/ouvrière au grillage du minerai
9461 ouvrier/ouvrière au hachoir à tabac -

traitement du tabac
9461 ouvrier/ouvrière au hachoir à viande -

transformation des aliments et boissons
9461 ouvrier/ouvrière au hachoir de côtes -

traitement du tabac
9442 ouvrier/ouvrière au laçage de cartons -

textiles
9442 ouvrier/ouvrière au laçage de cartons

jacquard - textiles
9423 ouvrier/ouvrière au laminoir - fabrication

d'articles en caoutchouc
9441 ouvrier/ouvrière au laminoir - industrie du

textile
9422 ouvrier/ouvrière au laminoir - plasturgie
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9611 ouvrier/ouvrière au laminoir - traitement du
métal de première fusion

9461 ouvrier/ouvrière au laminoir - traitement du
tabac

9423 ouvrier/ouvrière au laminoir à cylindres -
fabrication d'articles en caoutchouc

9423 ouvrier/ouvrière au laminoir à régénération -
fabrication d'articles en caoutchouc

9411 ouvrier/ouvrière au laminoir ébaucheur à
chaud de feuillards - traitement du métal de
première fusion

9411 ouvrier/ouvrière au laminoir en tandem -
traitement du métal de première fusion

9411 ouvrier/ouvrière au laminoir finisseur à chaud
de feuillards - traitement du métal de
première fusion

9611 ouvrier/ouvrière au laminoir
9423 ouvrier/ouvrière au laminoir-raffineur -

fabrication d'articles en caoutchouc
9421 ouvrier/ouvrière au lavage et au séchage -

traitement des produits chimiques
9423 ouvrier/ouvrière au lavage et au séchage

d'articles en caoutchouc
9527 ouvrier/ouvrière au lavage et au séchage de

plaques d'accumulateurs électriques
9619 ouvrier/ouvrière au lavage et au séchage de

plumes
9423 ouvrier/ouvrière au lavage et au séchage de

produits en caoutchouc
9411 ouvrier/ouvrière au lavoir
9432 ouvrier/ouvrière au lessiveur - pâtes et

papiers
9537 ouvrier/ouvrière au lustrage - chapellerie
9421 ouvrier/ouvrière au malaxage - traitement

des produits chimiques
9421 ouvrier/ouvrière au malaxage de pâte pour

accumulateurs
9412 ouvrier/ouvrière au malaxage de sable de

fonderie
9412 ouvrier/ouvrière au malaxage de sable de

moulage - fonderie
9421 ouvrier/ouvrière au malaxage de solutions de

couchage - traitement des produits
chimiques

9421 ouvrier/ouvrière au malaxage en discontinu -
traitement des produits chimiques

9617 ouvrier/ouvrière au malaxeur à la pâte
alimentaire

9423 ouvrier/ouvrière au malaxeur de raffinage -
fabrication d'articles en caoutchouc

9461 ouvrier/ouvrière au malaxeur
9619 ouvrier/ouvrière au masquage des plastiques
9619 ouvrier/ouvrière au masquage
9434 ouvrier/ouvrière au massicot à placages -

transformation du bois
9421 ouvrier/ouvrière au matériel de broyage et de

criblage - traitement des produits chimiques

9423 ouvrier/ouvrière au matériel de fabrication de
chambres à air - fabrication d'articles en
caoutchouc

9421 ouvrier/ouvrière au matériel de préparation
de paradichlorobenzène

9421 ouvrier/ouvrière au mélange - traitement des
produits chimiques

9232 ouvrier/ouvrière au mélange d'agents
propulsifs

9461 ouvrier/ouvrière au mélange d'aliments pour
animaux - transformation des aliments et
boissons

9617 ouvrier/ouvrière au mélange
d'assaisonnements - transformation des
aliments et boissons

9617 ouvrier/ouvrière au mélange de boissons
gazeuses

9423 ouvrier/ouvrière au mélange de colle de
caoutchouc

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de colles -
traitement des produits chimiques

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de colles
9441 ouvrier/ouvrière au mélange de colorants -

industrie du textile
9421 ouvrier/ouvrière au mélange de composés

de revêtement - traitement des produits
chimiques

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de couleurs
pour imprimés - traitement des produits
chimiques

9441 ouvrier/ouvrière au mélange de fibres et de
poils de fourrure

9411 ouvrier/ouvrière au mélange de fondants -
traitement du métal

9461 ouvrier/ouvrière au mélange de fruits -
transformation des aliments et boissons

9461 ouvrier/ouvrière au mélange de garnitures
pour tartes

9461 ouvrier/ouvrière au mélange de gélatine en
poudre

9461 ouvrier/ouvrière au mélange de glaçages -
transformation des aliments et boissons

9461 ouvrier/ouvrière au mélange de grains -
transformation des aliments et boissons

9432 ouvrier/ouvrière au mélange de la boue
résiduaire de chaux

9441 ouvrier/ouvrière au mélange de la bourre -
industrie du textile

9461 ouvrier/ouvrière au mélange de la margarine
9461 ouvrier/ouvrière au mélange de la mélasse -

transformation des aliments et boissons
9461 ouvrier/ouvrière au mélange de la pâte -

transformation des aliments et boissons
9461 ouvrier/ouvrière au mélange de la pâte

levain-levure - transformation des aliments et
boissons
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9411 ouvrier/ouvrière au mélange de la poudre de
diamant

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de la poudre
traceuse

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de liants pour
fibre de verre

9461 ouvrier/ouvrière au mélange de liqueurs -
transformation des aliments et boissons

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de peintures -
traitement des produits chimiques

9536 ouvrier/ouvrière au mélange de peintures
industrielles

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de pesticides
9232 ouvrier/ouvrière au mélange de pétrole
9461 ouvrier/ouvrière au mélange de poudre pour

boissons gazeuses
9461 ouvrier/ouvrière au mélange de poudre pour

boissons non alcoolisées
9421 ouvrier/ouvrière au mélange de produits

chimiques liquides pour la photographie
9421 ouvrier/ouvrière au mélange de produits de

nettoyage - traitement des produits
chimiques

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de réactifs -
fabrication de pellicules cellulosiques

9412 ouvrier/ouvrière au mélange de sable de
fonderie

9412 ouvrier/ouvrière au mélange de sable de
moulage - fonderie

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de solutions -
traitement des produits chimiques

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de solutions de
soude

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de solutions de
traitement pour textiles

9421 ouvrier/ouvrière au mélange de solutions de
viscose

9441 ouvrier/ouvrière au mélange de teintures
9461 ouvrier/ouvrière au mélange de viandes
9461 ouvrier/ouvrière au mélange de vinaigrettes

et de sauces
9421 ouvrier/ouvrière au mélange d'engrais
9441 ouvrier/ouvrière au mélange des laines
9611 ouvrier/ouvrière au mélange des matières

pour lots de briques et de carreaux
9232 ouvrier/ouvrière au mélange d'explosifs par

procédé humide
9421 ouvrier/ouvrière au mélange d'explosifs secs
9421 ouvrier/ouvrière au mélange d'explosifs
9421 ouvrier/ouvrière au mélange d'insecticides
9461 ouvrier/ouvrière au mélange du café
9423 ouvrier/ouvrière au mélange du caoutchouc

mousse
9461 ouvrier/ouvrière au mélange du fromage -

transformation des aliments et boissons
9617 ouvrier/ouvrière au mélange du jus

9411 ouvrier/ouvrière au mélange du métal -
traitement du métal de première fusion

9617 ouvrier/ouvrière au mélange du thé
9617 ouvrier/ouvrière au mélange et à l'emballage

- transformation des aliments et boissons
9617 ouvrier/ouvrière au mélange et à

l'empaquetage - transformation des aliments
et boissons

9414 ouvrier/ouvrière au mélange et au coulage
du béton

9423 ouvrier/ouvrière au mélangeur - fabrication
d'articles en caoutchouc

9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur - produits en
béton, en argile ou en pierre

9421 ouvrier/ouvrière au mélangeur - traitement
des produits chimiques

9411 ouvrier/ouvrière au mélangeur - traitement
du minerai et du métal de première fusion

9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur à chaux
9434 ouvrier/ouvrière au mélangeur à copeaux -

transformation du bois
9461 ouvrier/ouvrière au mélangeur à épices
9461 ouvrier/ouvrière au mélangeur d'aliments
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur d'amiante
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur d'ardoise
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur de barbotine
9411 ouvrier/ouvrière au mélangeur de ciment en

vrac
9619 ouvrier/ouvrière au mélangeur de fibres pour

brosses
9461 ouvrier/ouvrière au mélangeur de gélatine
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur de matériaux

pour panneaux de plâtre
9422 ouvrier/ouvrière au mélangeur de matières

plastiques
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur de matières

sèches - produits en pierre
9611 ouvrier/ouvrière au mélangeur de métal fritté

- traitement du métal de première fusion
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur de mortier

réfractaire
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur de mortier
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur de plâtre
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur de poudres

abrasives - produits en pierre
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur de schiste
9421 ouvrier/ouvrière au mélangeur de vinyle et

d'amiante
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur d'égrisé -

produits en pierre
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur et à la

boudineuse d'argile à modeler
9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur et à

l'extrudeuse d'argile à modeler
9434 ouvrier/ouvrière au mélangeur et au séchoir

de particules de bois
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9414 ouvrier/ouvrière au mélangeur pour plaques
de parement en plâtre

9423 ouvrier/ouvrière au mélangeur-broyeur -
fabrication d'articles en caoutchouc

9423 ouvrier/ouvrière au mélangeur-broyeur de
caoutchouc régénéré - fabrication d'articles
en caoutchouc

9423 ouvrier/ouvrière au mélangeur-broyeur de
régénérés - fabrication d'articles en
caoutchouc

9441 ouvrier/ouvrière au mesureur - traitement
des cuirs et des peaux

9441 ouvrier/ouvrière au métier à filer - industrie
du textile

9441 ouvrier/ouvrière au métier à guiper
9442 ouvrier/ouvrière au métier à tresser - textiles
9442 ouvrier/ouvrière au métier à tricoter chaîne
9442 ouvrier/ouvrière au métier à tricoter
9442 ouvrier/ouvrière au métier chaîne
9442 ouvrier/ouvrière au métier de tricotage

chaîne
7244 ouvrier/ouvrière au montage de ligne en

câble - réseau électrique
9526 ouvrier/ouvrière au montage préliminaire

d'embrayages
9614 ouvrier/ouvrière au monte-billes
9412 ouvrier/ouvrière au moulage en carapace -

fonderie
9442 ouvrier/ouvrière au nouage de chaînes -

textiles
9441 ouvrier/ouvrière au nuançage de fourrures
9447 ouvrier/ouvrière au nuançage de textiles
9232 ouvrier/ouvrière au panneau - traitement des

produits chimiques
9461 ouvrier/ouvrière au paraffinage de navets -

transformation des aliments et boissons
9617 ouvrier/ouvrière au pelage de fruits -

transformation des aliments et boissons
9441 ouvrier/ouvrière au pelanage - traitement des

cuirs et des peaux
9441 ouvrier/ouvrière au picklage - traitement des

cuirs et des peaux
7322 ouvrier/ouvrière au planage de carrosseries

d'automobiles
9612 ouvrier/ouvrière au polissoir - fabrication de

produits métalliques
9537 ouvrier/ouvrière au polissoir à articles creux
9421 ouvrier/ouvrière au pompage de l'acide -

traitement des produits chimiques
9411 ouvrier/ouvrière au pompage du ciment
9461 ouvrier/ouvrière au poste à noir en clairces -

transformation des aliments et boissons
9461 ouvrier/ouvrière au poste de centrifugation -

transformation des aliments et boissons
9619 ouvrier/ouvrière au poste d'incinération
7611 ouvrier/ouvrière au préchauffeur - pipeline

9461 ouvrier/ouvrière au presse-fruits -
transformation des aliments et boissons

9616 ouvrier/ouvrière au presseur de feutre
9411 ouvrier/ouvrière au procédé d'amalgamation
9537 ouvrier/ouvrière au pulvérisateur d'apprêt

pour plis permanents - confection de
vêtements et d'articles en tissu

9437 ouvrier/ouvrière au quadrillage d'armes
légères

9437 ouvrier/ouvrière au quadrillage des crosses
de fusil

9437 ouvrier/ouvrière au rainurage - travail du bois
9421 ouvrier/ouvrière au réchauffeur d'asphalte
9421 ouvrier/ouvrière au réchauffeur de bitume
9619 ouvrier/ouvrière au recouvrage de bagage
9619 ouvrier/ouvrière au recouvrage de sièges

amovibles - montage de meubles
9537 ouvrier/ouvrière au recouvrement de

manches d'articles de sport
9411 ouvrier/ouvrière au recuit à la flamme -

traitement du métal de première fusion
9411 ouvrier/ouvrière au recuit des métaux
9611 ouvrier/ouvrière au récupérateur de

poussières de cuivre
9411 ouvrier/ouvrière au refoulement des lingots
9617 ouvrier/ouvrière au réfrigérateur à volaille -

transformation des aliments et boissons
9421 ouvrier/ouvrière au refroidissement des fours

- traitement des produits chimiques
9461 ouvrier/ouvrière au refroidissement et à la

décoloration du sirop de maïs
9461 ouvrier/ouvrière au refroidisseur - traitement

du tabac
9461 ouvrier/ouvrière au refroidisseur -

transformation des aliments et boissons
9615 ouvrier/ouvrière au refroidisseur de

caoutchouc laminé
9527 ouvrier/ouvrière au réglage, à l'entretien et à

la réparation sur chaînes de montage -
fabrication d'appareillage électrique

8411 ouvrier/ouvrière au remblayage - exploitation
de mines souterraines

8411 ouvrier/ouvrière au remblayage hydraulique
9437 ouvrier/ouvrière au remodelage des formes à

chaussures - travail du bois
9527 ouvrier/ouvrière au remplacement d'anodes

électrolytiques
9617 ouvrier/ouvrière au remplissage de tonneaux

de tabac - produits du tabac
9618 ouvrier/ouvrière au remplissage des trémies

de poisson
9446 ouvrier/ouvrière au renforçage de

boutonnières
9446 ouvrier/ouvrière au renforçage de boutons
9442 ouvrier/ouvrière au rentrage - textiles
9461 ouvrier/ouvrière au réservoir doseur -

transformation des aliments et boissons
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9441 ouvrier/ouvrière au retordoir - industrie du
textile

9441 ouvrier/ouvrière au retordoir à parcours
ascendant - industrie du textile

9441 ouvrier/ouvrière au retordoir de chaîne -
industrie du textile

9536 ouvrier/ouvrière au revêtement
anélectrolytique

9423 ouvrier/ouvrière au revêtement de courroies
trapézoïdales en caoutchouc

9423 ouvrier/ouvrière au revêtement de cylindres -
fabrication d'articles en caoutchouc

9423 ouvrier/ouvrière au revêtement de pneus
9523 ouvrier/ouvrière au rodage de cristaux
9417 ouvrier/ouvrière au rodage de cylindres à la

pierre - usinage des métaux
9417 ouvrier/ouvrière au rodage de précision

abrasive - usinage des métaux
9417 ouvrier/ouvrière au rodage d'outils - usinage

des métaux
9417 ouvrier/ouvrière au rodage manuel
7611 ouvrier/ouvrière au sas de caisson
9441 ouvrier/ouvrière au séchage - industrie du

textile
9461 ouvrier/ouvrière au séchage à la vapeur -

transformation des aliments et boissons
9414 ouvrier/ouvrière au séchage d'articles de

poterie - produits en argile
9616 ouvrier/ouvrière au séchage de bonneterie

sur plateau
9441 ouvrier/ouvrière au séchage de fibres brutes

- industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière au séchage de fils - industrie

du textile
9461 ouvrier/ouvrière au séchage de la levure
9461 ouvrier/ouvrière au séchage de la pâtée -

transformation des aliments et boissons
9617 ouvrier/ouvrière au séchage de la viande
9414 ouvrier/ouvrière au séchage de panneaux

d'amiante
9441 ouvrier/ouvrière au séchage d'étoffes
9461 ouvrier/ouvrière au séchage du café

instantané
9441 ouvrier/ouvrière au séchage du feutre -

industrie du textile
8431 ouvrier/ouvrière au séchage du tabac -

agriculture
9461 ouvrier/ouvrière au séchage du tabac à

priser - traitement du tabac
9461 ouvrier/ouvrière au séchage et au fumage de

saucisses
9461 ouvrier/ouvrière au sécheur à malt -

transformation des aliments et boissons
9411 ouvrier/ouvrière au sécheur d'amiante
9421 ouvrier/ouvrière au sécheur-pulvérisateur -

traitement des produits chimiques

9414 ouvrier/ouvrière au séchoir - produits en
argile

9611 ouvrier/ouvrière au séchoir - traitement du
métal de première fusion

9461 ouvrier/ouvrière au séchoir à légumes -
transformation des aliments et boissons

9432 ouvrier/ouvrière au séchoir à panneaux
isolants

9434 ouvrier/ouvrière au séchoir à placages -
transformation du bois

9434 ouvrier/ouvrière au séchoir à placages
9463 ouvrier/ouvrière au séchoir à poisson -

traitement du poisson
9441 ouvrier/ouvrière au séchoir à tambour
9441 ouvrier/ouvrière au séchoir à tension -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière au séchoir centrifuge -

industrie du textile
9434 ouvrier/ouvrière au séchoir de particules de

bois
9441 ouvrier/ouvrière au séchoir de tapis -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière au séchoir de tapis
9421 ouvrier/ouvrière au séchoir d'une installation

de préparation d'asphalte
9463 ouvrier/ouvrière au séchoir et au hachoir à

poisson - traitement du poisson
9441 ouvrier/ouvrière au séchoir pour fils de laine
9472 ouvrier/ouvrière au sensibilisateur de

plaques d'impression
9421 ouvrier/ouvrière au séparateur centrifuge -

traitement des produits chimiques
9463 ouvrier/ouvrière au séparateur de chair de

mollusques et de crustacés - traitement du
poisson et de fruits de mer

9411 ouvrier/ouvrière au séparateur de charbon
9411 ouvrier/ouvrière au séparateur de chlorure

de zinc
9411 ouvrier/ouvrière au séparateur de minerai -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9411 ouvrier/ouvrière au séparateur
électrostatique - traitement du métal de
première fusion

7611 ouvrier/ouvrière au sol au battage de pieux
7237 ouvrier/ouvrière au soudage descendant -

pipelines
7237 ouvrier/ouvrière au soudage tendre de

métaux
9523 ouvrier/ouvrière au sous-assemblage de

matériel électronique
8231 ouvrier/ouvrière au soutènement par boulons

d'ancrage
9537 ouvrier/ouvrière au surfaçage de carreaux

acoustiques
9537 ouvrier/ouvrière au surfaçage de carreaux

insonorisants
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9411 ouvrier/ouvrière au tablier à rouleaux -
traitement du métal de première fusion

9423 ouvrier/ouvrière au tambour à froid -
fabrication d'articles en caoutchouc

9461 ouvrier/ouvrière au tambour de séchage -
transformation des aliments et boissons

9441 ouvrier/ouvrière au tambour enrouleur à
nappes - industrie du textile

9441 ouvrier/ouvrière au tambour rotatif perforé de
séchage - industrie du textile

9432 ouvrier/ouvrière au tamis - pâtes et papiers
9411 ouvrier/ouvrière au tamis et au mélangeur de

coke
9417 ouvrier/ouvrière au taraudage - usinage des

métaux
9471 ouvrier/ouvrière au timbrage-relief -

imprimerie
9472 ouvrier/ouvrière au tirage - imprimerie
9442 ouvrier/ouvrière au tissage d'étoffes
9612 ouvrier/ouvrière au tonneau à dessabler -

fabrication de produits métalliques
9612 ouvrier/ouvrière au tonneau de dessablage -

fabrication de produits métalliques
9619 ouvrier/ouvrière au tontissage - confection

de vêtements
9437 ouvrier/ouvrière au tour à copier
9437 ouvrier/ouvrière au tour à façonner les

formes à chaussures - travail du bois
9418 ouvrier/ouvrière au traçoir mécanique -

fabrication de produits métalliques
9611 ouvrier/ouvrière au traitement à l'acide -

traitement du métal de première fusion
8412 ouvrier/ouvrière au traitement à l'acide de

puits de pétrole
9231 ouvrier/ouvrière au traitement de

combustibles nucléaires
9441 ouvrier/ouvrière au traitement de cuirs et de

peaux
9441 ouvrier/ouvrière au traitement de cuirs
9461 ouvrier/ouvrière au traitement de farines de

grains
9461 ouvrier/ouvrière au traitement de fruits

confits
9411 ouvrier/ouvrière au traitement de la

poussière de plomb
9411 ouvrier/ouvrière au traitement de l'acier -

traitement du métal de première fusion
9463 ouvrier/ouvrière au traitement de mollusques

et de crustacés
9463 ouvrier/ouvrière au traitement de produits

dérivés du poisson
9463 ouvrier/ouvrière au traitement de

sous-produits du poisson
9411 ouvrier/ouvrière au traitement des boues -

traitement du métal de première fusion
9411 ouvrier/ouvrière au traitement des boues du

minerai de cuivre

9461 ouvrier/ouvrière au traitement des cerises au
marasquin - transformation des aliments et
boissons

9463 ouvrier/ouvrière au traitement des déchets
de poisson - traitement du poisson

8614 ouvrier/ouvrière au traitement des
échantillons

9441 ouvrier/ouvrière au traitement des peaux
9441 ouvrier/ouvrière au traitement des pelleteries
9441 ouvrier/ouvrière au traitement d'étoffes à la

vapeur
9434 ouvrier/ouvrière au traitement du bois -

préservation du bois
9434 ouvrier/ouvrière au traitement du bois
9461 ouvrier/ouvrière au traitement du moût de

mélasse
9463 ouvrier/ouvrière au traitement du poisson
9614 ouvrier/ouvrière au transfert - transformation

du bois
9614 ouvrier/ouvrière au transfert de billes
7452 ouvrier/ouvrière au transporteur -

manutention (sauf mines souterraines)
9461 ouvrier/ouvrière au transporteur - traitement

du tabac
7452 ouvrier/ouvrière au transporteur à courroie
9442 ouvrier/ouvrière au tricotage circulaire
9442 ouvrier/ouvrière au tricotage rectiligne
7611 ouvrier/ouvrière au tuyau à jet - battage de

pieux
9441 ouvrier/ouvrière au vaporisateur - industrie

du textile
9441 ouvrier/ouvrière au vaporisateur de

vêtements
9423 ouvrier/ouvrière au vulcanisateur de

chambres à air - fabrication d'articles en
caoutchouc

9423 ouvrier/ouvrière au vulcanisateur de tubes
en caoutchouc

9423 ouvrier/ouvrière au vulcanisateur de tuyaux
en caoutchouc

9243 ouvrier/ouvrière aux appareillages de
traitement des eaux résiduaires

9411 ouvrier/ouvrière aux appareils de
récupération par voie humide - traitement du
métal de première fusion

9614 ouvrier/ouvrière aux appareils de transfert -
transformation du bois

9461 ouvrier/ouvrière aux autoclaves -
transformation des aliments et boissons

9461 ouvrier/ouvrière aux bacs à saumure
9441 ouvrier/ouvrière aux bouilloires - industrie du

textile
9461 ouvrier/ouvrière aux canalisations -

transformation des aliments et boissons
9411 ouvrier/ouvrière aux cellules de flottation -

traitement du métal de première fusion
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9411 ouvrier/ouvrière aux chaudières - traitement
du métal de première fusion

9416 ouvrier/ouvrière aux cisailles mécaniques -
fabrication de produits métalliques

7246 ouvrier/ouvrière aux combinaisons
9536 ouvrier/ouvrière aux couches de fond -

fabrication de véhicules automobiles
9411 ouvrier/ouvrière aux creusets - traitement du

métal de première fusion
8431 ouvrier/ouvrière aux cultures de grande

production et aux cultures maraîchères
9411 ouvrier/ouvrière aux cuves - traitement du

métal de première fusion
9461 ouvrier/ouvrière aux cuves à saumure
9411 ouvrier/ouvrière aux cuves de précipitation -

traitement du métal de première fusion
9434 ouvrier/ouvrière aux cuves de trempage de

billes - transformation du bois
9421 ouvrier/ouvrière aux cuves de trempage de

pellicules cellulosiques
9434 ouvrier/ouvrière aux cuves de trempage

rapide - transformation du bois
9411 ouvrier/ouvrière aux cuves d'électrolyse de

l'aluminium
9423 ouvrier/ouvrière aux cuves rotatives -

fabrication d'articles en caoutchouc
9411 ouvrier/ouvrière aux cuves
9536 ouvrier/ouvrière aux dépôts autocatalytiques
9536 ouvrier/ouvrière aux enduits antirouille -

véhicules automobiles
9411 ouvrier/ouvrière aux épaississeurs -

traitement du métal de première fusion
9411 ouvrier/ouvrière aux épaississeurs de boues

rouges
9411 ouvrier/ouvrière aux épaississeurs de

résidus - traitement du métal de première
fusion

8616 ouvrier/ouvrière aux estacades - bassin de
flottage

8616 ouvrier/ouvrière aux estacades - exploitation
forestière

8616 ouvrier/ouvrière aux estacades
7246 ouvrier/ouvrière aux installations -

télécommunications
9537 ouvrier/ouvrière aux munitions
7452 ouvrier/ouvrière aux patins de glissement -

conditionnement de fruits
8421 ouvrier/ouvrière aux pièces - exploitation

forestière
9411 ouvrier/ouvrière aux rouleaux - traitement du

métal de première fusion
9416 ouvrier/ouvrière aux rouleaux à façonner -

fabrication de produits métalliques
9441 ouvrier/ouvrière aux rouleaux de teinture -

industrie du textile

9461 ouvrier/ouvrière aux rouleaux d'un moulin
floconneur - transformation des aliments et
boissons

9421 ouvrier/ouvrière aux sécheurs - traitement
des produits chimiques

9421 ouvrier/ouvrière aux sécheurs de pellicules
cellulosiques

9619 ouvrier/ouvrière d'atelier de fourreur
9615 ouvrier/ouvrière d'atelier de presses pour

pneus et chambres à air - fabrication
d'articles en caoutchouc

9473 ouvrier/ouvrière d'atelier de reliure
9441 ouvrier/ouvrière d'atelier de rivière -

traitement des cuirs et des peaux
6741 ouvrier/ouvrière de blanchisserie
9461 ouvrier/ouvrière de brasserie
7533 ouvrier/ouvrière de cale sèche - construction

navale
6722 ouvrier/ouvrière de camping
7235 ouvrier/ouvrière de charpentes métalliques
9461 ouvrier/ouvrière de cidrerie
8612 ouvrier/ouvrière de cimetière
9617 ouvrier/ouvrière de conserverie -

transformation des aliments et boissons
9611 ouvrier/ouvrière de coulée - traitement du

métal de première fusion
9611 ouvrier/ouvrière de coulée - verrerie
8431 ouvrier/ouvrière de couvoir
7611 ouvrier/ouvrière de démolition
7246 ouvrier/ouvrière de district -

télécommunications
7611 ouvrier/ouvrière de drague
8431 ouvrier/ouvrière de ferme céréalière
8431 ouvrier/ouvrière de ferme de culture du tabac
8431 ouvrier/ouvrière de ferme d'élevage

d'animaux à fourrure
8431 ouvrier/ouvrière de ferme d'élevage de

bovins de boucherie
8431 ouvrier/ouvrière de ferme d'élevage de

porcins
8431 ouvrier/ouvrière de ferme d'élevage de porcs
8431 ouvrier/ouvrière de ferme d'élevage de

volaille
8431 ouvrier/ouvrière de ferme d'élevage
8431 ouvrier/ouvrière de ferme laitière
8431 ouvrier/ouvrière de ferme maraîchère
8431 ouvrier/ouvrière de ferme porcine
9611 ouvrier/ouvrière de fonderie - traitement du

métal de première fusion
9412 ouvrier/ouvrière de fonderie
7531 ouvrier/ouvrière de gare de triage - secteur

ferroviaire
9416 ouvrier/ouvrière de grosse forge
8431 ouvrier/ouvrière de jardin maraîcher
9611 ouvrier/ouvrière de l'amiante - traitement du

minerai
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9461 ouvrier/ouvrière de machine à éplucher à la
lessive - transformation des aliments et
boissons

7452 ouvrier/ouvrière de malterie
9611 ouvrier/ouvrière de parc de ferrailles -

traitement du métal de première fusion
8431 ouvrier/ouvrière de parc d'engraissement

d'agneaux
8431 ouvrier/ouvrière de parc d'engraissement

d'ovins
8431 ouvrier/ouvrière de parc d'engraissement
8431 ouvrier/ouvrière de peine - agriculture
8432 ouvrier/ouvrière de pépinière forestière
8432 ouvrier/ouvrière de pépinière
7611 ouvrier/ouvrière de pipeline - construction
8615 ouvrier/ouvrière de plancher - forage de puits

de pétrole et de gaz
8615 ouvrier/ouvrière de plancher - installation de

forage en mer
8615 ouvrier/ouvrière de plancher
8231 ouvrier/ouvrière de puits d'extraction de

saumure
7451 ouvrier/ouvrière de quai
8431 ouvrier/ouvrière de ranch
9461 ouvrier/ouvrière de rizerie
9619 ouvrier/ouvrière de salle d'échantillons
9614 ouvrier/ouvrière de scierie
8432 ouvrier/ouvrière de serre chaude
8432 ouvrier/ouvrière de serre
8612 ouvrier/ouvrière de soin des pelouses
9524 ouvrier/ouvrière de systèmes sur chaîne de

montage de systèmes de chauffage
électriques

8612 ouvrier/ouvrière de terrain de golf
8431 ouvrier/ouvrière de troupeau
8431 ouvrier/ouvrière de verger
8431 ouvrier/ouvrière de vignoble
8431 ouvrier/ouvrière d'écurie
7452 ouvrier/ouvrière d'entrepôt - manutention
7452 ouvrier/ouvrière d'entrepôt de matériaux de

construction récupérés
7246 ouvrier/ouvrière d'entretien de central rural
6733 ouvrier/ouvrière d'entretien des bâtiments
8411 ouvrier/ouvrière d'équipe d'entretien et de

réparation - exploitation de mines
souterraines

8431 ouvrier/ouvrière d'étable
9532 ouvrier/ouvrière d'établi - fabrication de

meubles
8431 ouvrier/ouvrière d'exploitation laitière
9243 ouvrier/ouvrière d'installation de traitement

des eaux usées
9243 ouvrier/ouvrière d'installation d'épuration des

eaux usées
9413 ouvrier/ouvrière du verre - fabrication

d'articles de verre
7292 ouvrier/ouvrière du verre

8431 ouvrier/ouvrière d'une exploitation d'élevage
de bétail laitier

9613 ouvrier/ouvrière d'usine de gaz comprimé
9441 ouvrier/ouvrière d'usine de pelleterie -

traitement des cuirs et des peaux
9463 ouvrier/ouvrière d'usine de traitement du

poisson
9232 ouvrier/ouvrière d'usine pilote
8432 ouvrier/ouvrière en aménagement paysager

intérieur
8431 ouvrier/ouvrière en apiculture
7611 ouvrier/ouvrière en bâtiment
7611 ouvrier/ouvrière en construction
8432 ouvrier/ouvrière en culture hydroponique
7611 ouvrier/ouvrière en démolition
8432 ouvrier/ouvrière en horticulture
7293 ouvrier/ouvrière en isolation à l'amiante
7233 ouvrier/ouvrière en tôlerie - fabrication

spécialisée
7233 ouvrier/ouvrière en tôlerie - fabrication
7233 ouvrier/ouvrière en tôlerie
7235 ouvrier/ouvrière métallurgiste et

ajusteur/ajusteuse de tôleries épaisses
7384 ouvrier/ouvrière spécialiste du travail sur

hauts échafaudages
9523 ouvrier/ouvrière sur chaîne de convoyeurs -

fabrication de matériel électronique
9619 ouvrier/ouvrière sur chaîne de lavage
9617 ouvrier/ouvrière sur chaîne d'embouteillage
9613 ouvrier/ouvrière sur chariot de chambre

chaude
9524 ouvrier/ouvrière sur diverses chaînes de

montage - fabrication d'appareillage
électrique

9611 ouvrier/ouvrière sur extrudeuse - traitement
du minerai

9537 ouvrier/ouvrière sur machine à ligaturer les
guides de cannes à pêche

9441 ouvrier/ouvrière sur matériel de tressage
9441 ouvrier/ouvrière sur matériel de vernissage
9441 ouvrier/ouvrière sur métier à retorde -

industrie du textile
9441 ouvrier/ouvrière sur métier à retorde à

parcours ascendant - industrie du textile
9423 ouvrier/ouvrière sur métier à tisser -

fabrication d'articles en caoutchouc
9442 ouvrier/ouvrière sur métier automatique à

bas
9442 ouvrier/ouvrière sur métier automatique à

bonneterie
9416 ouvrier/ouvrière sur presse - poinçonnage et

rasage
9471 ouvrier/ouvrière sur slotteur-imprimeur
9533 ouvrier/ouvrière sur système de serre-joints

sur transporteur
7235 ouvrier-ajusteur/ouvrière-ajusteuse de tôles

épaisses en acier de construction
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7612 ouvrier-monteur/ouvrière-monteuse au sol -
télécommunications

7612 ouvrier-monteur/ouvrière-monteuse au sol
de lignes électriques

8612 ouvrier-paysagiste/ouvrière-paysagiste
8613 ouvrier-pisciculteur/ouvrière-piscicultrice
7612 ouvrier-tourbier/ouvrière-tourbière au louchet
7612 ouvrier-tourbier/ouvrière-tourbière
9416 oxycoupeur/oxycoupeuse à la machine

guidée - fabrication de produits métalliques
9416 oxycoupeur/oxycoupeuse au pantographe -

fabrication de produits métalliques

P

0013 P.-D. G. (président-directeur
général/présidente-directrice générale) -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

8431 palefrenier/palefrenière - ferme
6563 palefrenier/palefrenière - hippodrome
2113 paléobotaniste
2113 paléoécologiste
2113 paléoécologue
2114 paléométéorologue
2113 paléontologue
2113 palynologue
5244 papetier artisanal/papetière artisanale
9235 papetier/papetière
9619 paqueteur/paqueteuse - fabrication
9614 paqueteur/paqueteuse - transformation du

bois
9434 paqueteur/paqueteuse de contreplaqués
9619 paqueteur/paqueteuse de pièces de

chapeau et de casquette
4211 parajuriste généraliste
4211 parajuriste
3234 paramédic - soins avancés
3234 paramédic - soins critiques
3234 paramédic - soins primaires
3234 paramédic aux soins avancés en

réanimation
3234 paramédic aux soins intermédiaires en

réanimation
3114 parasitologue vétérinaire
2121 parasitologue
7531 parcoureur/parcoureuse - secteur ferroviaire
4411 parent de famille d'accueil
4411 parent nourricier
9462 pareur/pareuse - abattoir
9463 pareur/pareuse - traitement du poisson
9462 pareur/pareuse d'abats de boeuf
9535 pareur/pareuse d'articles moulés en

plastique
9423 pareur/pareuse de courroies en caoutchouc

9463 pareur/pareuse de poisson - traitement du
poisson

9423 pareur/pareuse de valves - fabrication
d'articles en caoutchouc

9462 pareur/pareuse de viande de boeuf - abattoir
9462 pareur/pareuse de viandes - abattoir
9462 pareur/pareuse de viandes
9526 pareur/pareuse de wagons
9537 pareur/pareuse d'éléments d'article

chaussant - fabrication d'articles chaussants
9423 pareur/pareuse d'éléments d'article

chaussant en caoutchouc
9535 pareur-assembleur/pareuse-assembleuse de

pièces en plastique pour aéronefs
9535 pareur-assembleur/pareuse-assembleuse

d'enseignes en plastique
9535 pareur-monteur/pareuse-monteuse de

pièces en plastique pour aéronefs
3113 parodontiste
5132 parolier/parolière
5251 participant/participante à des épreuves de

rodéo
5251 participant/participante à un stampede
9442 passementier/passementière - textiles
9446 passementier/passementière en vêtements -

confection de vêtements
9442 passementier/passementière sur métier -

textiles
4154 pasteur/pasteure
3111 pathologiste - secteur médical
2121 pathologiste forestier/pathologiste forestière
3111 pathologiste général/pathologiste générale
3111 pathologiste hématologue
3113 pathologiste stomatologiste
3113 pathologiste stomatologue
3114 pathologiste-vétérinaire
5135 patient simulé/patiente simulée
5251 patineur/patineuse en patinage artistique
5251 patineur/patineuse
9461 pâtissier/pâtissière spécialiste des bretzels -

transformation des aliments et boissons
6332 pâtissier/pâtissière
7533 patron/patronne de bateau à moteur
8262 patron/patronne de bateau de pêche au filet

maillant
8262 patron/patronne de bateau de pêche
7533 patron/patronne de bateau d'excursion
7533 patron/patronne de bateau nolisé
7533 patron/patronne de bateau-omnibus
7533 patron/patronne de bateau-taxi
8252 patron/patronne de ferme
2273 patron/patronne de remorqueur
7533 patron/patronne de service de taxi nautique
7533 patron/patronne de vedette
8262 patron/patronne des verveux - pêche
8252 patron/patronne d'exploitation agricole



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 913

5245 patronnier/patronnière - produits textiles,
articles en cuir et en fourrure

5245 patronnier/patronnière à la broderie
7384 patronnier/patronnière d'aéronefs
5245 patronnier/patronnière d'articles en cuir
5245 patronnier/patronnière d'articles en fourrure
5245 patronnier/patronnière de formes à

chaussures
5245 patronnier/patronnière de produits textiles
5245 patronnier/patronnière de robes
5245 patronnier/patronnière de vêtements en

fourrure
5245 patronnier/patronnière de vêtements
7384 patronnier/patronnière en aéronautique
5245 patronnier/patronnière en chaussures
5245 patronnier/patronnière en fourrures
5245 patronnier/patronnière en mode féminine et

masculine
5245 patronnier/patronnière en toile
5245 patronnier/patronnière sur ordinateur
5245 patronnier/patronnière
6345 patronnier-tapissier/patronnière-tapissière

d'avion
6345 patronnier-tapissier/patronnière-tapissière
4313 patrouilleur de reconnaissance
4311 patrouilleur/patrouilleuse - police
6541 patrouilleur/patrouilleuse - sécurité
4311 patrouilleur/patrouilleuse à motocyclette -

police
9442 patrouilleur/patrouilleuse au poste de

tricotage - textiles
4311 patrouilleur/patrouilleuse d'autoroutes -

police
4311 patrouilleur/patrouilleuse d'autoroutes
6722 patrouilleur/patrouilleuse de patinoire

couverte
6722 patrouilleur/patrouilleuse de patinoire dans

un aréna
6722 patrouilleur/patrouilleuse de patinoire

intérieure
5254 patrouilleur/patrouilleuse de pentes de ski
7442 patrouilleur/patrouilleuse de pipelines
5254 patrouilleur/patrouilleuse de pistes de ski
1432 payeur adjoint/payeuse adjointe
2225 paysagiste-aménagement
6742 péagiste
8262 pêcheur côtier/pêcheuse côtière
8262 pêcheur/pêcheuse à la bordigue
8262 pêcheur/pêcheuse à la ligne à main
8262 pêcheur/pêcheuse à la ligne
8262 pêcheur/pêcheuse à la palangre
8262 pêcheur/pêcheuse à la senne coulissante
8262 pêcheur/pêcheuse à la senne danoise
8262 pêcheur/pêcheuse au casier
8262 pêcheur/pêcheuse au chalut à panneaux
8262 pêcheur/pêcheuse au chalut à perche
8262 pêcheur/pêcheuse au filet de fond

8262 pêcheur/pêcheuse au filet maillant
8262 pêcheur/pêcheuse au piège
8262 pêcheur/pêcheuse au verveux
8262 pêcheur/pêcheuse de coquillages
8262 pêcheur/pêcheuse de crabes
8262 pêcheur/pêcheuse de homards
8262 pêcheur/pêcheuse de langoustines
8262 pêcheur/pêcheuse de palourdes
8262 pêcheur/pêcheuse de pétoncles à la drague
8262 pêcheur/pêcheuse de rivage
8262 pêcheur/pêcheuse d'espadons
8262 pêcheur/pêcheuse sur bateau de pêche à la

traîne
8441 pêcheur/pêcheuse sur chalutier
8262 pêcheur/pêcheuse sur palangrier
8262 pêcheur/pêcheuse sur senneur
8262 pêcheur/pêcheuse
3111 pédiatre
6562 pédicure
2112 pédochimiste
3113 pédodontiste
2115 pédologue
4151 pédopsychologue
9441 peigneur/peigneuse - industrie du textile
5136 peintre - arts visuels
7322 peintre - réparation de véhicules automobiles
9536 peintre à la machine à peinture

électrostatique
5223 peintre à la main - arts graphiques
9536 peintre à l'aérographe
5136 peintre à l'huile
9536 peintre au montage d'automobiles
9536 peintre au montage
9536 peintre au pinceau en série
9536 peintre au pistolet - construction de

véhicules automobiles
9536 peintre au pistolet - production
9536 peintre au pistolet d'atelier de travaux

grossiers
9536 peintre au pistolet en atelier
9536 peintre au pistolet
9536 peintre au tambour de nettoyage
9536 peintre au tambour
9536 peintre d'aéronefs
5223 peintre d'affiches
5136 peintre d'art animalier
5136 peintre d'art décoratif
9536 peintre d'automobiles - construction de

véhicules automobiles
9536 peintre d'automobiles - contruction de

véhicules automobiles
7322 peintre d'automobiles - réparation de

véhicules automobiles
9536 peintre de bâtis de moteurs et de dynamos
7322 peintre de carrosseries d'automobiles
9536 peintre de céramique au pistolet
9536 peintre de chantier naval



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue914

9536 peintre de chaudières
9536 peintre de cylindres
5227 peintre de décors
9536 peintre de fabrication
5223 peintre de films d'animation
5136 peintre de fresques murales
9536 peintre de grandes surfaces au pistolet
9536 peintre de laque au pistolet en atelier
7611 peintre de lignes sur la chaussée
9536 peintre de locomotives
7294 peintre de maisons
5223 peintre de mannequins
5136 peintre de marines
9534 peintre de moulures d'encadrement -

fabrication de meubles
5223 peintre de panneaux de signalisation
7294 peintre de ponts
9536 peintre de production des couleurs finales
9536 peintre de production
9536 peintre de produits au pistolet
9536 peintre de produits en cuir au pistolet
9536 peintre de produits industriels
9536 peintre de produits métalliques au pistolet
9536 peintre de produits
9536 peintre de sous-groupes de moteurs et de

dynamos
7294 peintre de toitures
5244 peintre de tôle
9536 peintre de tuyaux au pistolet
9536 peintre de véhicules automobiles -

construction de véhicules automobiles
7322 peintre de véhicules automobiles - réparation

de véhicules automobiles
9536 peintre de voitures - fabrication
7294 peintre d'édifices commerciaux
7294 peintre d'édifices
9536 peintre d'enseignes au pistolet
5223 peintre d'enseignes
7294 peintre d'entretien d'usine
7294 peintre d'entretien industriel
7294 peintre d'entretien
7294 peintre en bâtiment
9536 peintre en céramique
9536 peintre en colorisation électrostatique
7294 peintre en construction commerciale
7294 peintre en construction industrielle
7294 peintre en construction résidentielle
9536 peintre en émail
7294 peintre en travaux grossiers - construction
9536 peintre en travaux grossiers au pistolet -

fabrication
9536 peintre industriel/peintre industrielle au

pistolet
9536 peintre industriel/peintre industrielle au

rouleau de finition
9536 peintre industriel/peintre industrielle
9536 peintre sur chaîne de montage d'automobiles

9536 peintre sur chaîne de montage
5244 peintre sur verre
7294 peintre
5244 peintre-cartonnier/peintre-cartonnière de

vitraux
7322 peintre-débosseleur/peintre-débosseleuse

de véhicules automobiles
7294 peintre-décorateur

spécialisé/peintre-décoratrice spécialisée
5136 peintre-décorateur/peintre-décoratrice - arts

visuels
5227 peintre-décorateur/peintre-décoratrice -

cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène
7294 peintre-décorateur/peintre-décoratrice
9536 peintre-enduiseur/peintre-enduiseuse de

tuyaux
9536 peintre-finisseur industriel/peintre-finisseuse

industrielle
9536 peintre-finisseur/peintre-finisseuse de

production
9536 peintre-lettreur/peintre-lettreuse sur wagons

de chemin de fer
5136 peintre-paysagiste de fresques murales
5136 peintre-paysagiste
7294 peintre-poseur/peintre-poseuse de papiers

peints
7322 peintre-réparateur/peintre-réparatrice de

véhicules automobiles
9536 peintre-retoucheur/peintre-retoucheuse à la

main - production
9536 peintre-retoucheur/peintre-retoucheuse de

production
5136 peintre-scénographe - arts visuels
7294 peintre-tapissier/peintre-tapissière
9536 peintre-trempeur

industriel/peintre-trempeuse industrielle
9536 peintre-trempeur/peintre-trempeuse -

applications par arrosage
9536 peintre-trempeur/peintre-trempeuse

d'automobiles
5244 peintre-verrier/peintre-verrière
8614 pelleteur/pelleteuse - exploitation de mines

souterraines
8612 pelleteur/pelleteuse de neige - entretien des

terrains
9472 pelliculeur/pelliculeuse de plaques en noir et

blanc
9472 pelliculeur/pelliculeuse
9472 pelliculeur-assembleur/pelliculeuse-

assembleuse - imprimerie
9472 pelliculeur-assembleur/pelliculeuse-

assembleuse
9472 pelliculeur-maquettiste/pelliculeuse-

maquettiste - imprimerie
9537 pelotonneur/pelotonneuse de noyaux de

balles de baseball
4169 pénologiste
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5251 pentathlonien/pentathlonienne
0822 pépiniériste
1435 percepteur/perceptrice de prêts
1435 percepteur/perceptrice de primes

d'assurance
1228 percepteur/perceptrice de taxes d'accises
1228 percepteur/perceptrice des douanes
1435 percepteur/perceptrice d'impôts
1435 percepteur/perceptrice en publicité
1435 percepteur/perceptrice
6562 perceur/perceuse - esthétique
9611 perceur/perceuse - traitement du métal de

première fusion
9437 perceur/perceuse - travail du bois
9414 perceur/perceuse d'articles en argile
9411 perceur/perceuse de billettes d'acier sans

soudure - traitement du métal de première
fusion

9411 perceur/perceuse de billettes de cuivre
9437 perceur/perceuse de bois - travail du bois
9442 perceur/perceuse de cartons jacquard -

textiles
9611 perceur/perceuse de cubilots
9611 perceur/perceuse de fours - traitement du

métal de première fusion
8231 perceur/perceuse de galeries - exploitation

de mines souterraines
9411 perceur/perceuse de haut fourneau
9414 perceur/perceuse de pièces en terre crue -

produits en argile
9414 perceur/perceuse de pierre - produits en

pierre
9414 perceur/perceuse de pierre
9414 perceur/perceuse de poteries crues -

produits en argile
9437 perceur/perceuse de trous d'aspiration dans

les pipes pour fumeurs
8231 perceur/perceuse de trous de mines -

exploitation de mines souterraines
9537 perceur/perceuse d'instruments d'optique

vendus sans ordonnance
9441 percheur/percheuse - industrie du textile
5227 perchiste
5133 percussionniste
4411 père de famille d'accueil
5232 père Noël/mère Noël
4411 père nourricier
4217 père supérieur/mère supérieure
9619 perforateur/perforatrice d'articles de

chapellerie
9619 perforateur/perforatrice de bottes et de

chaussures
9619 perforateur/perforatrice de chapeaux et de

casquettes
3214 perfusionniste cardiovasculaire
3214 perfusionniste clinique certifié/perfusionniste

clinique certifiée

3214 perfusionniste clinique
3214 perfusionniste
3113 périodontiste
9537 perruquier/perruquière pour mannequins
9537 perruquier/perruquière
4412 personne de compagnie
9619 personne de courses - atelier de reliure
9619 personne de courses - imprimerie
9619 personne de courses à la salle des

impressions - imprimerie
9619 personne de courses à la salle des

machines - imprimerie
3413 personne ressource en matière

d'environnement - secteur médical
4313 personnel de troupe
5223 perspectiviste en arts graphiques
9615 peseur/peseuse - fabrication de produits en

caoutchouc et en plastique
9619 peseur/peseuse - fabrication
9421 peseur/peseuse - traitement des produits

chimiques
9619 peseur/peseuse à la production
4423 peseur/peseuse au poste de contrôle routier
9619 peseur/peseuse de balles - fabrication de

jouets
8431 peseur/peseuse de bétail
9617 peseur/peseuse de carcasses -

transformation des aliments et boissons
9611 peseur/peseuse de charges - traitement du

métal de première fusion
7452 peseur/peseuse de charges de camions
9615 peseur/peseuse de composés de

caoutchouc
9615 peseur/peseuse de constituants de mélange

- fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9616 peseur/peseuse de filés
7452 peseur/peseuse de grains
9447 peseur/peseuse de mèches - textiles
9615 peseur/peseuse de mélanges de caoutchouc
9617 peseur/peseuse de pâte
9618 peseur/peseuse de poissons
9421 peseur/peseuse de produits

pharmaceutiques et de produits de toilette
9617 peseur/peseuse de tabac
9617 peseur/peseuse de tare - transformation des

aliments et boissons
7622 peseur/peseuse de voitures - secteur

ferroviaire
7622 peseur/peseuse de voitures de chemin de

fer
7622 peseur/peseuse de wagons - secteur

ferroviaire
7622 peseur/peseuse de wagons de chemin de fer
7622 peseur/peseuse de wagons de

marchandises
9619 peseur-compteur/peseuse-compteuse
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9461 peseur-distributeur/peseuse-distributrice
d'ingrédients - transformation des aliments et
boissons

2113 pétrographe
2113 pétrologue
2113 pétrophysicien/pétrophysicienne
3131 pharmacien clinicien/pharmacienne

clinicienne
3131 pharmacien communautaire/pharmacienne

communautaire
3131 pharmacien industriel/pharmacienne

industrielle
3131 pharmacien inscrit/pharmacienne inscrite
3131 pharmacien/pharmacienne à l'information

pharmaceutique
3131 pharmacien/pharmacienne de commerce de

détail
3131 pharmacien/pharmacienne d'établissement

de santé
3131 pharmacien/pharmacienne d'hôpital
3131 pharmacien/pharmacienne d'industrie
3131 pharmacien/pharmacienne
3131 pharmacien-conseil/pharmacienne-conseil
3114 pharmacologiste vétérinaire
3111 pharmacologue clinicien/pharmacologue

clinicienne
3114 pharmacologue vétérinaire
2121 pharmacologue
0621 philatéliste
4169 philologue
4169 philosophe
3212 phlébotomiste
3111 phoniatre
5225 phonothécaire - enregistrement audio
8442 phoquier/phoquière - chasse et piégeage
8442 phoquier/phoquière sur la terre ferme
1423 photocompositeur/photocompositrice par

ordinateur
1423 photocompositeur/photocompositrice
9471 photocopiste
2113 photogéologue
2255 photogrammétriste de copies électroniques
2255 photogrammétriste d'images vidéo
2255 photogrammétriste
5221 photographe aérien/photographe aérienne
5221 photographe ambulant/photographe

ambulante
5221 photographe au champ de courses
5221 photographe au fil d'arrivée
5221 photographe de la faune
5221 photographe de mode
5221 photographe de plateau
5221 photographe de presse
5221 photographe de preuves judiciaires
5221 photographe de service policier
5221 photographe en médecine

5221 photographe industriel/photographe
industrielle

5221 photographe judiciaire
5221 photographe médico-légal/photographe

médico-légale
5221 photographe multimédia
5221 photographe portraitiste
5221 photographe publicitaire
5221 photographe scientifique
5221 photographe
9472 photograveur/photograveuse - imprimerie
9472 photograveur/photograveuse à l'eau-forte -

imprimerie
9472 photograveur/photograveuse en taille douce
9472 photograveur/photograveuse sur cuivre
5221 photojournaliste
9523 photolitographe - fabrication de matériel

électronique
5221 photomicrographe
6564 phrénologue
3111 physiatre
2111 physicien médical/physicienne médicale
2111 physicien nucléaire théoricien/physicienne

nucléaire théoricienne
2111 physicien nucléaire/physicienne nucléaire
2111 physicien spécialiste/physicienne spécialiste

de l'atmosphère
2111 physicien spécialiste/physicienne spécialiste

de l'espace
2111 physicien/physicienne de la chaleur
2111 physicien/physicienne de laser
2111 physicien/physicienne de l'atmosphère
2111 physicien/physicienne de l'espace
2111 physicien/physicienne de l'état solide
2111 physicien/physicienne de réacteurs

nucléaires
2111 physicien/physicienne de réacteurs
2111 physicien/physicienne des accélérateurs de

particules
2111 physicien/physicienne des basses

températures
2111 physicien/physicienne des fluides
2111 physicien/physicienne des hautes

températures
2111 physicien/physicienne des métaux
2111 physicien/physicienne des micro-ondes
2111 physicien/physicienne des particules

élémentaires
2111 physicien/physicienne des particules
2111 physicien/physicienne des plasmas
2111 physicien/physicienne des rayons cosmiques
2111 physicien/physicienne des rayons X
2111 physicien/physicienne des semi-conducteurs
2111 physicien/physicienne des solides
2111 physicien/physicienne en acoustique
2111 physicien/physicienne en chimie physique
2111 physicien/physicienne en cristallographie
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2111 physicien/physicienne en cryogénie
2111 physicien/physicienne en électricité et en

magnétisme
2111 physicien/physicienne en électronique
2111 physicien/physicienne en magnétisme
2111 physicien/physicienne en mécanique
2111 physicien/physicienne en optique
2111 physicien/physicienne en radioprotection
2111 physicien/physicienne en science thermique
2111 physicien/physicienne spécialiste de la

photonique
2111 physicien/physicienne spécialiste des

nanotechnologies
2111 physicien/physicienne
2111 physicien-acousticien/physicienne-

acousticienne
2111 physicien-atmosphériste/physicienne-

atmosphériste
2111 physicien-cristallographe/physicienne-

cristallographe
2111 physicien-électronicien/physicienne-

électronicienne
2111 physicien-expérimentateur/physicienne-

expérimentatrice
2111 physicien-mécanicien/physicienne-

mécanicienne
2111 physicien-opticien/physicienne-opticienne
2111 physicien-théoricien/physicienne-

théoricienne du noyau
2112 physico-chimiste de recherche
2112 physico-chimiste
2112 physiochimiste
2121 physiologiste de la cellule
3144 physiologiste de l'exercice
2121 physiologiste des êtres humains
2121 physiologiste des insectes
2121 physiologiste des plantes
2121 physiologiste moléculaire
3114 physiologiste vétérinaire
2121 physiologiste
2121 physiologiste-biochimiste - médecine

nucléaire
3142 physiothérapeute agréé/physiothérapeute

agréée
3142 physiothérapeute

chercheur/physiothérapeute chercheuse
3142 physiothérapeute clinicien/physiothérapeute

clinicienne
3142 physiothérapeute

consultant/physiothérapeute consultante
3142 physiothérapeute gestionnaire
3142 physiothérapeute
2121 phytoanatomiste
2121 phytobiologiste
2121 phytoécologiste
2121 phytogénéticien/phytogénéticienne
2121 phytonématologiste

2121 phytopathologiste
2121 phytophysiologiste
2121 phytotechnicien/phytotechnicienne
3232 phytothérapeute
5133 pianiste
9441 pickleur/pickleuse - traitement des cuirs et

des peaux
5241 pictographiste
7444 piégeur/piégeuse à la lutte antiparasitaire
7444 piégeur/piégeuse au contrôle de la vermine
7444 piégeur/piégeuse au contrôle des animaux
8442 piégeur/piégeuse d'animaux à fourrure
8442 piégeur/piégeuse de castors
8442 piégeur/piégeuse de gibier
8442 piégeur/piégeuse de rats musqués
8442 piégeur/piégeuse
2271 pilote - transport aérien
2273 pilote - transport par voies navigables
2271 pilote aérien/pilote aérienne
2271 pilote d'aéronef d'affaires
6532 pilote d'aérostat
2271 pilote d'avion de patrouille de lignes à haute

tension
2271 pilote d'avion de patrouille de pipelines
2271 pilote d'avion de patrouille de surveillance

des incendies
2271 pilote d'avion de patrouille forestière
2271 pilote d'avion de patrouille
2271 pilote d'avion de pulvérisation aérienne
2271 pilote d'avion d'épandage
2271 pilote d'avion pulvérisateur de forêts
2271 pilote d'avion pulvérisateur
2271 pilote d'avion
6532 pilote de ballon à air chaud
6532 pilote de ballon
2271 pilote de bombardier à eau
2271 pilote de brousse
5227 pilote de chariot - cinéma et

radiotélédiffusion
5251 pilote de démolition
6532 pilote de dirigeable
2271 pilote de l'aviation commerciale
2271 pilote de ligne
6532 pilote de montgolfière
2273 pilote de navire
2273 pilote de port
2271 pilote de relève
2271 pilote de vols nolisés
2271 pilote d'essai de compagnie aérienne
2271 pilote d'essai technique
2271 pilote d'essai
2271 pilote d'hélicoptère
2271 pilote en chef - transport aérien
2271 pilote inspecteur/pilote inspectrice
2271 pilote spécialisé/pilote spécialisée en

cartographie
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2271 pilote spécialisé/pilote spécialisée en levé
aérien

2271 pilote spécialisé/pilote spécialisée en levé
topographique aérien

2271 pilote spécialisé/pilote spécialisée en
pulvérisation aérienne des forêts

2271 pilote spécialisé/pilote spécialisée en
pulvérisation des cultures

2271 pilote spécialisé/pilote spécialisée en
pulvérisation

2271 pilote spécialisé/pilote spécialisée en
télédétection

4313 pionnier/pionnière d'assaut
9437 pipier/pipière - travail du bois
9446 piqueur/piqueuse - confection de vêtements
9611 piqueur/piqueuse - traitement du métal de

première fusion
9537 piqueur/piqueuse de balais
9446 piqueur/piqueuse de bas
9442 piqueur/piqueuse de bonneterie à la

machine - textiles
9446 piqueur/piqueuse de bordures - fabrication

d'articles chaussants
9442 piqueur/piqueuse de cartons jacquard -

textiles
9446 piqueur/piqueuse de chaussures
9446 piqueur/piqueuse de doublures
9611 piqueur/piqueuse de fours - traitement du

métal de première fusion
9446 piqueur/piqueuse de gants
9446 piqueur/piqueuse d'empeignes
9446 piqueur/piqueuse sur machine à coudre à

deux aiguilles
0823 pisciculteur/piscicultrice
9536 pistoleur industriel/pistoleuse industrielle
9536 pistoleur/pistoleuse - construction de

véhicules automobiles
9536 pistoleur/pistoleuse - production
9536 pistoleur/pistoleuse d'atelier de travaux

grossiers
9536 pistoleur/pistoleuse de céramique
9536 pistoleur/pistoleuse de grandes surfaces
9536 pistoleur/pistoleuse de produits métalliques
9536 pistoleur/pistoleuse de produits
9536 pistoleur/pistoleuse de tuyaux
9536 pistoleur/pistoleuse d'enduits antirouille -

véhicules automobiles
9536 pistoleur/pistoleuse d'enseignes
9536 pistoleur/pistoleuse en atelier
9536 pistoleur/pistoleuse en travaux grossiers
9536 pistoleur/pistoleuse
9434 placeur/placeuse d'âmes - transformation du

bois
7611 placeur/placeuse de palettes - construction

de pipelines
7611 placeur/placeuse de palettes
6742 placeur/placeuse de salle de spectacles

6742 placeur/placeuse de théâtre
6742 placier/placière de salle de cinéma
6523 planificateur agréé/planificatrice agréée de

chargements - transport aérien
2153 planificateur communautaire/planificatrice

communautaire des loisirs
2153 planificateur communautaire/planificatrice

communautaire et urbaniste
2153 planificateur communautaire/planificatrice

communautaire
2153 planificateur

environnementaliste/planificatrice
environnementaliste

1114 planificateur financier/planificatrice financière
- affaires personnelles

1114 planificateur financier/planificatrice financière
- finances personnelles

1114 planificateur financier/planificatrice financière
2153 planificateur municipal/planificatrice

municipale
2152 planificateur paysagiste/planificatrice

paysagiste
2153 planificateur principal/planificatrice principale

- utilisation du sol
2153 planificateur régional/planificatrice régionale
2153 planificateur urbain et régional/planificatrice

urbaine et régionale
2153 planificateur urbain/planificatrice urbaine -

utilisation du sol
2153 planificateur/planificatrice à long terme -

utilisation du sol
5242 planificateur/planificatrice d'aménagements

fonctionnels de bâtiments
5242 planificateur/planificatrice d'aménagements

fonctionnels de bureaux
5242 planificateur/planificatrice d'aménagements

fonctionnels pour la vente au détail
6523 planificateur/planificatrice de chargements -

transport aérien
1226 planificateur/planificatrice de conférences et

de réunions
1226 planificateur/planificatrice de conférences
1226 planificateur/planificatrice de congrès et

d'événements spéciaux
1226 planificateur/planificatrice de congrès
1226 planificateur/planificatrice de foires

commerciales
2147 planificateur/planificatrice de la capacité

réseau
0714 planificateur/planificatrice de la maintenance
0911 planificateur/planificatrice de la production
2171 planificateur/planificatrice de la sécurité des

systèmes
2153 planificateur/planificatrice de loisirs
2153 planificateur/planificatrice de l'utilisation du

sol
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2171 planificateur/planificatrice de mesures
d'urgence de systèmes d'information

1221 planificateur/planificatrice de prépresse -
édition

1226 planificateur/planificatrice de programme
pour événements spéciaux

4164 planificateur/planificatrice de programmes de
services sociaux

4166 planificateur/planificatrice de programmes
d'enseignement

4166 planificateur/planificatrice de programmes
d'études

1526 planificateur/planificatrice de réseau de
transport

1226 planificateur/planificatrice de réunions
4164 planificateur/planificatrice de services

sociaux
4165 planificateur/planificatrice de soins de santé
1122 planificateur/planificatrice d'entreprise
4161 planificateur/planificatrice des ressources

naturelles
4161 planificateur/planificatrice d'état aux

situations d'urgence
1226 planificateur/planificatrice d'événements

spéciaux
1226 planificateur/planificatrice d'événements
1226 planificateur/planificatrice d'expositions

commerciales
4161 planificateur/planificatrice d'intervention

d'urgence en cas de catastrophe
1524 planificateur/planificatrice d'inventaire
2153 planificateur/planificatrice en aménagement

de parcs municipaux
2153 planificateur/planificatrice en aménagement

de parcs
2153 planificateur/planificatrice en aménagement

de quartiers
2153 planificateur/planificatrice en aménagement

de sites
2153 planificateur/planificatrice en aménagement

de terrains
2153 planificateur/planificatrice en conservation du

patrimoine - utilisation du sol
2153 planificateur/planificatrice en conservation du

patrimoine
2153 planificateur/planificatrice en rénovation

urbaine
2171 planificateur/planificatrice en sécurité de

systèmes
2153 planificateur/planificatrice en transports
2153 planificateur/planificatrice
8616 planteur saisonnier/planteuse saisonnière

d'arbres
6722 planteur/planteuse dans une salle de quilles
8612 planteur/planteuse de bulbes -

aménagement paysager
7612 planteur/planteuse de piquets - arpentage

9523 plaqueur/plaqueuse au procédé
d'évaporation sous vide - fabrication de
matériel électronique

9531 plaqueur/plaqueuse de bateaux en
contreplaqué

7235 plaqueur/plaqueuse de bord
7235 plaqueur/plaqueuse de charpentes

métalliques et de tôleries épaisses
9611 plaqueur/plaqueuse de lingots
7235 plaqueur/plaqueuse
9536 plaqueur-meuleur/plaqueuse-meuleuse de

cylindres - traitement du métal
7235 plaqueur-soudeur/plaqueuse-soudeuse
3111 plasticien/plasticienne
5232 platiniste
7284 plâtrier ornemaniste/plâtrière ornemaniste
7284 plâtrier spécialisé/plâtrière spécialisée en

ignifugation
7284 plâtrier/plâtrière de finition
7284 plâtrier/plâtrière de revêtements extérieurs
7284 plâtrier/plâtrière
7284 plâtrier-décorateur/plâtrière-décoratrice
7284 plâtrier-mouleur/plâtrière-mouleuse
6741 plieur/plieuse - blanchissage et nettoyage à

sec
9537 plieur/plieuse - confection de vêtements et

d'articles en tissu
9619 plieur/plieuse - imprimerie
9432 plieur/plieuse - pâtes et papiers
9435 plieur/plieuse - transformation du papier
9473 plieur/plieuse à la machine - imprimerie
9616 plieur/plieuse de bonneterie
6741 plieur/plieuse de chemises - blanchissage et

nettoyage à sec
9435 plieur/plieuse de couvertures de livres
9619 plieur/plieuse de fil de fer à la main
6741 plieur/plieuse de linge plat - blanchissage et

nettoyage à sec
9619 plieur/plieuse de parachutes
9616 plieur/plieuse de tricots tubulaires -

transformation du textile
9619 plieur/plieuse de vêtements - confection de

vêtements
9619 plieur/plieuse de vêtements
9616 plieur/plieuse d'étoffes à la main
9619 plieur/plieuse d'étoffes en matelas -

confection de vêtements
9619 plieur/plieuse en matelas - confection de

vêtements
6741 plisseur/plisseuse - blanchissage et

nettoyage à sec
9537 plisseur/plisseuse à la main - confection de

vêtements
9537 plisseur/plisseuse de tentures à la machine
9619 plisseur/plisseuse de tentures
9441 plisseur/plisseuse d'étoffes - industrie du

textile
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7251 plombier/plombière - tuyautage
7251 plombier/plombière de marine
7251 plombier/plombière de navire
7251 plombier/plombière de radiateurs
7251 plombier/plombière d'entretien en réparation

hors construction
7251 plombier/plombière d'entretien et de

réparation
7251 plombier/plombière d'entretien
7251 plombier/plombière en construction

résidentielle
7251 plombier/plombière
7384 plongeur autonome/plongeuse autonome à

des fins commerciales
7384 plongeur libre/plongeuse libre à des fins

commerciales
7384 plongeur professionnel/plongeuse

professionnelle
5251 plongeur/plongeuse - discipline olympique
7384 plongeur/plongeuse - plongée sous-marine
7384 plongeur/plongeuse - recheche et sauvetage
6711 plongeur/plongeuse - services alimentaires
7384 plongeur/plongeuse à casque
7384 plongeur/plongeuse à des fins commerciales
7384 plongeur/plongeuse de récupération
7384 plongeur/plongeuse en apnée à des fins

commerciales
7384 plongeur/plongeuse en haute mer
7384 plongeur/plongeuse en scaphandre

autonome à des fins commerciales
7384 plongeur-démineur/plongeuse-démineuse
9462 plumeur/plumeuse de poulets
9462 plumeur/plumeuse de volailles
3111 pneumologue
3125 podiatre
3125 podologue
3219 podo-orthésiste agréé/podo-orthésiste

agréée
3219 podo-orthésiste
5121 poète/poétesse
9442 poinçonneur/poinçonneuse de patrons -

textiles
9416 poinçonneur-cisailleur/poinçonneuse-

cisailleuse - fabrication de produits
métalliques

5227 pointeur/pointeuse - cinéma,
radiotélédiffusion et arts de la scène

1432 pointeur/pointeuse - paye
1523 pointeur/pointeuse - production
5253 pointeur/pointeuse - sports
1523 pointeur/pointeuse de bois de sciage
2255 pointeur/pointeuse de cartes

météorologiques
7622 pointeur-releveur/pointeuse-releveuse de

wagons - transport ferroviaire

7622 pointeur-releveur/pointeuse-releveuse de
wagons de marchandises - transport
ferroviaire

7622 pointeur-releveur/pointeuse-releveuse de
wagons

6331 poissonnier détaillant/poissonnière
détaillante

6331 poissonnier/poissonnière - commerce de
détail

6331 poissonnier/poissonnière - commerce de
gros

4311 policier éducateur/policière éducatrice
4311 policier patrouilleur/policière patrouilleuse à

motocyclette
4311 policier patrouilleur/policière patrouilleuse

d'autoroutes
4311 policier patrouilleur/policière patrouilleuse
4311 policier/policière à cheval
4311 policier/policière en civil
4311 policier/policière
4311 policier-plongeur

autonome/policière-plongeuse autonome
4311 policier-plongeur/policière-plongeuse -

récupération sous-marine
4311 policier-plongeur/policière-plongeuse
4311 policier-scaphandrier/policière-scaphandrière
9414 polisseur/polisseuse - produits en béton, en

argile et en pierre
9441 polisseur/polisseuse - traitement des cuirs et

des peaux
9612 polisseur/polisseuse à la machine

automatique - métallurgie
9612 polisseur/polisseuse à la main - fabrication

de produits métalliques
9537 polisseur/polisseuse d'argenterie
9414 polisseur/polisseuse d'articles de poterie et

de porcelaine
9423 polisseur/polisseuse d'articles en caoutchouc
9535 polisseur/polisseuse d'articles en plastique
7282 polisseur/polisseuse de béton
9537 polisseur/polisseuse de bijoux
9413 polisseur/polisseuse de bords de glaces à la

meule diamantée - finition du verre
9414 polisseur/polisseuse de ciment
9417 polisseur/polisseuse de cylindres à la pierre -

usinage des métaux
6344 polisseur/polisseuse de diamants
9612 polisseur/polisseuse de fermetures à

glissière - fabrication de produits métalliques
9612 polisseur/polisseuse de fermetures éclair -

fabrication de produits métalliques
9414 polisseur/polisseuse de granit à la machine
9414 polisseur/polisseuse de granit à la main
7611 polisseur/polisseuse de granito à la main
7283 polisseur/polisseuse de granito
9414 polisseur/polisseuse de marbre à la machine

- produits en pierre
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9414 polisseur/polisseuse de marbre à la main
9612 polisseur/polisseuse de métal - fabrication

de produits métalliques
9418 polisseur/polisseuse de métal à la machine

automatique
9534 polisseur/polisseuse de meubles - finition de

meubles
9534 polisseur/polisseuse de meubles en bois -

finition de meubles
9537 polisseur/polisseuse de montures de

lunettes
9413 polisseur/polisseuse de moules à verre
9414 polisseur/polisseuse de pierre à la machine
9414 polisseur/polisseuse de pierre à la main
9414 polisseur/polisseuse de produits en argile
9414 polisseur/polisseuse de produits en granit
9414 polisseur/polisseuse de produits en pierre
9417 polisseur/polisseuse de rouleaux imprimeurs
7611 polisseur/polisseuse de terrazzo à la main
7283 polisseur/polisseuse de terrazzo
9612 polisseur/polisseuse de tôle
9413 polisseur/polisseuse de verre
9537 polisseur/polisseuse de verres d'optique de

précision vendus sans ordonnance
9619 polisseur/polisseuse d'éléments de

chaussure
9537 polisseur/polisseuse en bijouterie
7322 polisseur-ponceur/polisseuse-ponceuse -

réparation de véhicules automobiles
4169 politicologue
9471 polycopieur/polycopieuse en braille
0821 polyculteur-éleveur/polycultrice-éleveuse
6541 polygraphiste
0821 pomiculteur/pomicultrice
9617 pompeur/pompeuse de glucose -

transformation des aliments et boissons
9413 pompeur/pompeuse de tubes au néon
9413 pompeur/pompeuse d'enseignes au néon
8422 pompier forestier/pompière forestière
4312 pompier préposé/pompière préposée à

l'inspection de prévention des incendies
4312 pompier stagiaire/pompière stagiaire
4312 pompier/pompière d'aéroport
4312 pompier/pompière de bâtiments
4312 pompier/pompière de complexe industriel
4312 pompier/pompière de navire
4312 pompier/pompière de service de

communications
4312 pompier/pompière de services d'extinction

des incendies d'aéronefs
4312 pompier/pompière d'établissement industriel
4312 pompier/pompière en stage de formation
4312 pompier/pompière
8412 pompiste - assistance à la production

pétrolière
7532 pompiste - navires
6621 pompiste - station service

8412 pompiste au traitement de puits - assistance
à la production pétrolière

9421 pompiste d'acide - traitement des produits
chimiques

6621 pompiste d'autobus
7532 pompiste de bateau-citerne
9461 pompiste de brasserie
6621 pompiste de gaz propane
9232 pompiste de gisement pétrolifère
7532 pompiste de navire-citerne
9421 pompiste de sous-produits du coke -

traitement des produits chimiques
9411 pompiste de sous-produits du coke -

traitement du métal de première fusion
6621 pompiste de station-service
9461 pompiste d'huiles comestibles -

transformation des aliments et boissons
9437 ponceur/ponceuse à la machine - travail du

bois
9619 ponceur/ponceuse à la main - fabrication de

meubles
9437 ponceur/ponceuse au tambour - travail du

bois
9437 ponceur/ponceuse au tour - travail du bois
9536 ponceur/ponceuse avec bloc et

glaceur/glaceuse
9414 ponceur/ponceuse d'articles de poterie et de

porcelaine
9533 ponceur/ponceuse de bâtons de golf en bois
9437 ponceur/ponceuse de bois - travail du bois
9437 ponceur/ponceuse de bureaux - travail du

bois
9619 ponceur/ponceuse de chaises
7611 ponceur/ponceuse de cloisons sèches
9441 ponceur/ponceuse de cuir - traitement des

cuirs et des peaux
9418 ponceur/ponceuse de lames de couteaux
9534 ponceur/ponceuse de meubles - finition de

meubles
9611 ponceur/ponceuse de panneaux d'amiante
7611 ponceur/ponceuse de panneaux muraux
7441 ponceur/ponceuse de parquets -

construction
9414 ponceur/ponceuse de pierres à la machine
9414 ponceur/ponceuse de pierres à la main
9437 ponceur/ponceuse de pipes pour fumeurs -

travail du bois
9437 ponceur/ponceuse de placages - travail du

bois
9619 ponceur/ponceuse de portes
9414 ponceur/ponceuse de produits en pierre
7441 ponceur-cireur/ponceuse-cireuse de

parquets - construction
9619 ponceur-finisseur/ponceuse-finisseuse -

fabrication de meubles
9437 ponceur-finisseur/ponceuse-finisseuse -

travail du bois
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7441 ponceur-finisseur/ponceuse-finisseuse de
parquets - construction

5251 pongiste
7371 pontier/pontière
8252 porcher/porchère
8221 porion d'aérage - exploitation minière
1112 portefeuilliste
7612 porte-mire - arpentage
1123 porte-parole
6721 porteur/porteuse au port
6742 porteur/porteuse aux funérailles
6721 porteur/porteuse de bagages
6721 porteur/porteuse de banquet
9616 porteur/porteuse de bobinots à joues -

transformation du textile
6721 porteur/porteuse de chambre
1513 porteur/porteuse de copies - service de

messageries
6721 porteur/porteuse de hall
9616 porteur/porteuse de rouleaux -

transformation du textile
6732 porteur/porteuse de stationnement -

nettoyage d'automobiles
9616 porteur/porteuse d'étoffes
3413 porteur/porteuse d'hôpital
6721 porteur/porteuse en installations
6721 porteur/porteuse pour wagons-lits
7514 porteur-conducteur/porteuse conductrice
6541 portier préposé/portière préposée au point

d'entrée - sécurité
6541 portier préposé/portière préposée au poste

d'entrée - sécurité
6721 portier/portière - hôtellerie
6541 portier/portière de bar - sécurité
6721 portier/portière d'hôtel
6541 portier/portière d'usine
6742 portier/portière (sauf hôtels)
5136 portraitiste de silhouettes
5136 portraitiste
7291 poseur stagiaire/poseuse stagiaire de

bardeaux
7611 poseur/poseuse d'affiches
7535 poseur/poseuse d'amortisseurs

d'automobiles
7535 poseur/poseuse d'amortisseurs
9619 poseur/poseuse d'anses de seaux
7441 poseur/poseuse d'armoires de cuisine et de

tables de toilette
9418 poseur/poseuse d'armure de câble
9423 poseur/poseuse de bandes de renforcement

- fabrication d'articles en caoutchouc
7441 poseur/poseuse de bardage
7291 poseur/poseuse de bardeaux d'asphalte
7291 poseur/poseuse de bardeaux de bois
7291 poseur/poseuse de bardeaux de cèdre
7291 poseur/poseuse de bardeaux de fente

7291 poseur/poseuse de bardeaux sur toitures
d'immeubles résidentiels

7291 poseur/poseuse de bardeaux
7236 poseur/poseuse de barres d'armature
7281 poseur/poseuse de blocs de béton de scorie
7281 poseur/poseuse de blocs de béton
7441 poseur/poseuse de boiseries extérieures -

bâtiment
9535 poseur/poseuse de bordures sur bagages -

fabrication d'articles en plastique
7281 poseur/poseuse de briques réfractaires
7281 poseur/poseuse de briques
7252 poseur/poseuse de canalisations de vapeur
9535 poseur/poseuse de canevas - fabrication

d'articles en plastique
7283 poseur/poseuse de carreaux de céramique
7283 poseur/poseuse de carreaux de mosaïque
7284 poseur/poseuse de carreaux insonorisants et

de panneaux muraux secs
7284 poseur/poseuse de carreaux insonorisants
7295 poseur/poseuse de carreaux vinyliques
7283 poseur/poseuse de carreaux
7283 poseur/poseuse de carrelages en terrazzo
7283 poseur/poseuse de carrelages granito
7283 poseur/poseuse de carrelages
9615 poseur/poseuse de chambres à air -

fabrication d'articles en caoutchouc
7236 poseur/poseuse de châssis muraux

métalliques
9537 poseur/poseuse de claques - fabrication

d'articles chaussants
9423 poseur/poseuse de claques - fabrication

d'articles en caoutchouc
7284 poseur/poseuse de cloisons sèches et de

lattes
7284 poseur/poseuse de cloisons sèches
7284 poseur/poseuse de clous dans les panneaux

muraux secs
7611 poseur/poseuse de coffrages de construction

de routes
7442 poseur/poseuse de compteurs de gaz
7442 poseur/poseuse de compteurs d'eau
7611 poseur/poseuse de conduites de gaz -

construction
7253 poseur/poseuse de conduites principales de

gaz
7441 poseur/poseuse de conduits - construction
7441 poseur/poseuse de coupe-froid
9533 poseur/poseuse de couvercles de cercueils

en bois
9619 poseur/poseuse de crampons de chaussure

de golf
7283 poseur/poseuse de dalles de marbre
9619 poseur/poseuse de doublures de chapeau
9423 poseur/poseuse de fermetures en

caoutchouc
7441 poseur/poseuse de feux de circulation
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9535 poseur/poseuse de fibre de verre - plasturgie
9619 poseur/poseuse de fioles de niveau
9533 poseur/poseuse de fonds de fûts en bois
9533 poseur/poseuse de fonds de tonneaux
9524 poseur/poseuse de frettes d'induits -

fabrication d'appareillage électrique
9446 poseur/poseuse de galons sur tapis
9532 poseur/poseuse de garnitures - fabrication

de meubles
9532 poseur/poseuse de garnitures en métal -

fabrication de meubles
9423 poseur/poseuse de garnitures intérieures en

caoutchouc
7252 poseur/poseuse de gicleurs et de systèmes

de protection contre l'incendie
7252 poseur/poseuse de gicleurs (hors

construction)
7252 poseur/poseuse de gicleurs
7291 poseur/poseuse de goudron et de gravier sur

toitures
7291 poseur/poseuse de goudron sur toitures
7441 poseur/poseuse de gouttières
7283 poseur/poseuse de granite
7283 poseur/poseuse de granito, de carreaux et

de marbre
7283 poseur/poseuse de granito
7611 poseur/poseuse de grillages d'armature en

métal
7611 poseur/poseuse de grillages
7284 poseur/poseuse de gypse
9619 poseur/poseuse de lacets - fabrication

d'articles chaussants
7284 poseur/poseuse de lattes de gypse
7284 poseur/poseuse de lattes de stuc
7284 poseur/poseuse de lattes en bois
7284 poseur/poseuse de lattes en fil de fer
7284 poseur/poseuse de lattes métalliques
7284 poseur/poseuse de lattes sur systèmes

intérieurs
7284 poseur/poseuse de lattes
7293 poseur/poseuse de liège isolant
7295 poseur/poseuse de linoléums
9435 poseur/poseuse de manchons -

transformation du papier
7283 poseur/poseuse de marbre artificiel
7283 poseur/poseuse de marbre
9535 poseur/poseuse de matériaux de renfort sur

coussins de mousse - fabrication d'articles
en plastique

7293 poseur/poseuse de matériaux ignifuges
7293 poseur/poseuse de matériaux insonores
7293 poseur/poseuse de matériaux insonorisants
7611 poseur/poseuse de matériaux isolants au

tuyau souple
7293 poseur/poseuse de matériaux isolants en

fibre de verre

7293 poseur/poseuse de matériaux isolants en
liège

7293 poseur/poseuse de matériaux isolants
7284 poseur/poseuse de matériel ignifuge
7233 poseur/poseuse de métal en feuilles
9619 poseur/poseuse de montures de sacs à main
7611 poseur/poseuse de monuments
7295 poseur/poseuse de moquettes
9534 poseur/poseuse de moulures - finition de

meubles
9533 poseur/poseuse de moulures pour cercueils

en bois
7292 poseur/poseuse de murs en verre
7292 poseur/poseuse de murs-miroirs
9619 poseur/poseuse de nivelles
7441 poseur/poseuse de panneaux de bois
7284 poseur/poseuse de panneaux en gypse
7284 poseur/poseuse de panneaux muraux secs

et de lattes
7284 poseur/poseuse de panneaux muraux secs

intérieurs
7284 poseur/poseuse de panneaux muraux secs
7284 poseur/poseuse de panneaux muraux
7292 poseur/poseuse de pans de verre
7452 poseur/poseuse de papier d'emballage -

manutention
7294 poseur/poseuse de papiers peints
7441 poseur/poseuse de parements d'aluminium
7441 poseur/poseuse de parements en bois
7441 poseur/poseuse de parements extérieurs
7295 poseur/poseuse de parquets sans joint
7295 poseur/poseuse de parquets
7281 poseur/poseuse de pierres artificielles
7441 poseur/poseuse de pierres de revêtement à

emboîtement
7281 poseur/poseuse de pierres d'imitation
7611 poseur/poseuse de pierres tombales
7281 poseur/poseuse de pierres
7611 poseur/poseuse de pipelines par battage
7284 poseur/poseuse de plafonds acoustiques
7284 poseur/poseuse de plafonds
7295 poseur/poseuse de planchers en bois dur
7295 poseur/poseuse de planchers en bois
7295 poseur/poseuse de planchers
7611 poseur/poseuse de planches de repère de

nivellement
7284 poseur/poseuse de planches murales
8612 poseur/poseuse de plaques de gazon
7295 poseur/poseuse de plastiques vinyliques
9446 poseur/poseuse de poches
7441 poseur/poseuse de portes à déplacement

vertical
7441 poseur/poseuse de portes basculantes
7441 poseur/poseuse de portes de garage

automatiques
7441 poseur/poseuse de portes de garage
7441 poseur/poseuse de portes en aluminium
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7441 poseur/poseuse de portes et de fenêtres en
aluminium

7441 poseur/poseuse de portes industrielles
7441 poseur/poseuse de portes résidentielles
7441 poseur/poseuse de portes
9522 poseur/poseuse de portières - fabrication de

véhicules automobiles
7535 poseur/poseuse de radiateurs - entretien et

réparation d'automobiles
7535 poseur/poseuse de radiateurs - réparation

d'automobiles
7535 poseur/poseuse de radiateurs d'automobiles
7531 poseur/poseuse de rails - secteur ferroviaire
7441 poseur/poseuse de recouvrement extérieur
7441 poseur/poseuse de recouvrement mural
7252 poseur/poseuse de réseaux de gicleurs
9619 poseur/poseuse de ressorts - montage de

meubles
7535 poseur/poseuse de ressorts à lames
7535 poseur/poseuse de ressorts d'automobile
7295 poseur/poseuse de revêtements de sol en

bois franc
7295 poseur/poseuse de revêtements de sol en

bois
7295 poseur/poseuse de revêtements de sol en

feuilles
7295 poseur/poseuse de revêtements de sol en

linoléum
7295 poseur/poseuse de revêtements de sol et de

mur résidentiels
7295 poseur/poseuse de revêtements de sol
7295 poseur/poseuse de revêtements d'intérieur
7292 poseur/poseuse de revêtements muraux en

vitres
7295 poseur/poseuse de revêtements souples
7295 poseur/poseuse de revêtements vinyliques
7441 poseur/poseuse de rideaux
9537 poseur/poseuse de rivets sur articles en cuir

- fabrication d'articles chaussants
9434 poseur/poseuse de ruban adhésif sur

placages - transformation du bois
7384 poseur/poseuse de serrures
7611 poseur/poseuse de sièges - construction
7441 poseur/poseuse de sièges sur structure
7535 poseur/poseuse de silencieux d'automobiles
7535 poseur/poseuse de silencieux
7295 poseur/poseuse de sols résilients
7441 poseur/poseuse de stores de fenêtres
7441 poseur/poseuse de stores vénitiens
7284 poseur/poseuse de stuc
7284 poseur/poseuse de systèmes intérieurs de

cloisons sèches
7284 poseur/poseuse de systèmes intérieurs de

panneaux muraux secs
9537 poseur/poseuse de talonnettes de dessus -

fabrication d'articles chaussants
9537 poseur/poseuse de talons

9537 poseur/poseuse de tapis sur billards
7295 poseur/poseuse de tapis
7246 poseur/poseuse de téléimprimeurs -

télécommunications
7246 poseur/poseuse de téléscripteurs -

télécommunications
7441 poseur/poseuse de tentures
7283 poseur/poseuse de terrazzo, de carreaux et

de marbre
7283 poseur/poseuse de terrazzo
7611 poseur/poseuse de treillis métalliques
7283 poseur/poseuse de tuiles de céramique
7291 poseur/poseuse de tuiles sur couvertures
7611 poseur/poseuse de tuyaux - construction
7611 poseur/poseuse de tuyaux - irrigation
7611 poseur/poseuse de tuyaux - réseaux de

drainage
7611 poseur/poseuse de tuyaux de gaz -

construction
7611 poseur/poseuse de tuyaux d'égout
7611 poseur/poseuse de tuyaux
7292 poseur/poseuse de verre à glace
7292 poseur/poseuse de verre de bâtiment
7292 poseur/poseuse de verre laminé
7295 poseur/poseuse de vinyle
7292 poseur/poseuse de vitres - construction
7292 poseur/poseuse de vitres de châssis
7292 poseur/poseuse de vitres de construction
7531 poseur/poseuse de voies - secteur

ferroviaire
8616 poseur/poseuse d'élingues - exploitation

forestière
9461 poseur/poseuse d'embouts de cigarettes
9461 poseur/poseuse d'embouts-lièges de

cigarettes
7611 poseur/poseuse d'enrochement
7441 poseur/poseuse d'enseignes au néon
7441 poseur/poseuse d'enseignes commerciales
7441 poseur/poseuse d'enseignes
7252 poseur/poseuse d'extincteurs automatiques
9524 poseur/poseuse d'isolants - fabrication

d'appareillage électrique
7293 poseur/poseuse d'isolants acoustiques
7293 poseur/poseuse d'isolants de liège
7293 poseur/poseuse d'isolants en plastique
6562 poseur/poseuse d'ongles et de cils
9537 poseur/poseuse d'ornements
7284 poseur-finisseur/poseuse-finisseuse de

cloisons sèches
7284 poseur-finisseur/poseuse-finisseuse de

panneaux muraux secs
7331 poseur-réparateur/poseuse-réparatrice

d'appareils de chauffage (sauf à gaz)
9521 poseur-réparateur/poseuse-réparatrice

d'entoilage - montage d'aéronefs
1512 postier/postière
4217 postulant/postulante
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5244 potier céramiste/potière céramiste
9414 potier/potière au tour à calibre - produits en

argile
9414 potier/potière au tour à calibre automatique -

produits en argile
9414 potier/potière au tour à calibre pour articles

creux - produits en argile
9414 potier/potière en poterie et en céramique -

produits en argile
5244 potier/potière
9421 poudrier/poudrière
9461 poupier/poupière
4112 poursuivant spécial/poursuivante spéciale
4112 poursuivant/poursuivante
6532 pourvoyeur/pourvoyeuse en chasse et pêche
6532 pourvoyeur/pourvoyeuse
3231 praticien autorisé/praticienne autorisée en

lentilles cornéennes
3236 praticien autorisé/praticienne autorisée en

massage
3214 praticien autorisé/praticienne autorisée en

soins respiratoires
3231 praticien autorisé/praticienne autorisée en

verres de contact
3236 praticien en massage thaï/praticienne en

massage thaï
3112 praticien généraliste/praticienne généraliste
4217 praticien scientiste chrétien/praticienne

scientiste chrétienne
6564 praticien/praticienne de Feng shui
4217 praticien/praticienne de la science

chrétienne
3232 praticien/praticienne de médecine chinoise
3232 praticien/praticienne de médecine holistique
3232 praticien/praticienne de médecine par les

plantes médicinales
3232 praticien/praticienne de médecine

traditionnelle chinoise
1123 praticien/praticienne des relations publiques
3232 praticien/praticienne en ayurvedie
1121 praticien/praticienne en gestion de dossiers

d'invalidité
1252 praticien/praticienne en gestion de

l'information sur la santé
3232 praticien/praticienne en homéopathie
3231 praticien/praticienne en lentilles cornéennes
3232 praticien/praticienne en médicine

ostéopathique manuelle
3237 praticien/praticienne en prothèses auditives
3214 praticien/praticienne en soins respiratoires
3231 praticien/praticienne en verres de contact
4154 prédicateur/prédicatrice
0011 préfet/préfète
9536 préfinisseur-apprêteur/préfinisseuse-

apprêteuse de surfaces d'articles
5227 premier aide-opérateur/première

aide-opératrice

6512 premier barman/première barmaid
6321 premier chef/première chef
5253 premier commissaire/première commissaire

d'hippodrome
6322 premier cuisinier/première cuisinière
2273 premier lieutenant/première lieutenante -

eaux intérieures
2273 premier lieutenant/première lieutenante au

cabotage
2273 premier lieutenant/première lieutenante au

long cours
2273 premier lieutenant/première lieutenante de

navire
2273 premier lieutenant/première lieutenante de

traversier
2273 premier lieutenant/première lieutenante

d'installation de forage autopropulsée
2273 premier lieutenant/première lieutenante

d'installation de forage en mer
5226 premier machiniste/première machiniste
4313 premier maître de deuxième classe
4313 premier maître de première classe
2274 premier mécanicien/première mécanicienne

de chalutier - usine réfrigérée
2274 premier mécanicien/première mécanicienne

de quart de navire de la Garde côtière
2274 premier mécanicien/première mécanicienne

d'installation de forage autopropulsée
0011 premier ministre provincial/première ministre

provinciale
0011 premier ministre/première ministre
2271 premier officier/première officière - transport

aérien
2273 premier officier/première officière de quart de

navire de la Garde côtière
9619 premier réceptionnaire/première

réceptionnaire en confection de vêtements
4168 premier secrétaire/première secrétaire du

service extérieur
6321 premier sous-chef/première sous-chef
1114 preneur ferme/preneuse ferme - valeurs

mobilières
1114 preneur ferme/preneuse ferme
5225 preneur/preneuse de son
5212 préparateur en chef/préparatrice en chef
9441 préparateur/préparatrice - industrie du textile
5212 préparateur/préparatrice - musées et

galeries d'art
6421 préparateur/préparatrice d'aliments - épicerie
9461 préparateur/préparatrice d'aliments pour

élevage industriel - transformation des
aliments et boissons

6711 préparateur/préparatrice d'aliments
9411 préparateur/préparatrice d'amalgames

dentaires
9461 préparateur/préparatrice d'amidon sec -

transformation des aliments et boissons
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9421 préparateur/préparatrice d'amorces
d'allumettes

9421 préparateur/préparatrice d'asphalte pour
couvertures

9611 préparateur/préparatrice d'assises en pierre -
traitement des produits minéraux

9522 préparateur/préparatrice d'automobiles
neuves - fabrication de véhicules
automobiles

9472 préparateur/préparatrice de
bandes-programmes pour machine à reports
opticopy - imprimerie

9421 préparateur/préparatrice de bâtis de filières -
traitement des produits chimiques

9461 préparateur/préparatrice de beurre
9421 préparateur/préparatrice de blanc de céruse

au mélangeur
9616 préparateur/préparatrice de bobines
9231 préparateur/préparatrice de boues -

traitement du métal de première fusion
9461 préparateur/préparatrice de bouillon de

gélatine
9613 préparateur/préparatrice de bouteilles

d'acétylène
9442 préparateur/préparatrice de cartes de dessin

pour tissus - textiles
9442 préparateur/préparatrice de cartes

d'échantillons - textiles
9461 préparateur/préparatrice de cassonade
9232 préparateur/préparatrice de catalyseurs pour

essence
9461 préparateur/préparatrice de céréales -

transformation des aliments et boissons
9441 préparateur/préparatrice de chaînes -

industrie du textile
9537 préparateur/préparatrice de cheveux pour

perruques
9461 préparateur/préparatrice de cidre
9472 préparateur/préparatrice de clichés offset
9432 préparateur/préparatrice de colle pour pâte à

papier
9441 préparateur/préparatrice de colorants -

industrie du textile
1423 préparateur/préparatrice de copies -

composition
5122 préparateur/préparatrice de copies - révision
5223 préparateur/préparatrice de copies en arts

graphiques
9421 préparateur/préparatrice de cosmétiques et

de parfums
9463 préparateur/préparatrice de crevettes -

traitement du poisson et de fruits de mer
9463 préparateur/préparatrice de croquettes de

poisson - traitement du poisson
9441 préparateur/préparatrice de cuirs et peaux

secs

9472 préparateur/préparatrice de cylindres -
imprimerie

9472 préparateur/préparatrice de cylindres au
papier charbon - imprimerie

1431 préparateur/préparatrice de déclarations de
revenus

6711 préparateur/préparatrice de desserts
9461 préparateur/préparatrice de dextrine -

transformation des aliments et boissons
7611 préparateur/préparatrice de fibres d'amiante
1411 préparateur/préparatrice de fiches -

fabrication
9527 préparateur/préparatrice de filaments de

lampe
9441 préparateur/préparatrice de fils de chaîne -

industrie du textile
9611 préparateur/préparatrice de fondants de

carnallite
9611 préparateur/préparatrice de fondants de

spath fluor - traitement du métal de première
fusion

9611 préparateur/préparatrice de fondants pour
cartouches

9414 préparateur/préparatrice de fours à abrasifs -
produits en pierre

9461 préparateur/préparatrice de fromage à la
crème

9461 préparateur/préparatrice de fromage cottage
9617 préparateur/préparatrice de fruits -

transformation des aliments et boissons
5212 préparateur/préparatrice de galerie d'art
9461 préparateur/préparatrice de germes de

céréales - transformation des aliments et
boissons

9461 préparateur/préparatrice de glaçages -
transformation des aliments et boissons

6722 préparateur/préparatrice de glace artificielle -
patinoire

9421 préparateur/préparatrice de glace sèche
9414 préparateur/préparatrice de glaçures -

produits en argile
9232 préparateur/préparatrice de graisses
9442 préparateur/préparatrice de harnais - textiles
9463 préparateur/préparatrice de homards -

traitement du poisson
9461 préparateur/préparatrice de ketchup
9411 préparateur/préparatrice de laminoirs -

traitement du métal de première fusion
9421 préparateur/préparatrice de laques
3414 préparateur/préparatrice de lentilles optiques

et ophtalmiques
9432 préparateur/préparatrice de lessive - pâtes et

papiers
9432 préparateur/préparatrice de lessive

caustique pour la pâte de bois
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9461 préparateur/préparatrice de levures de
distillerie - transformation des aliments et
boissons

9461 préparateur/préparatrice de levures
9432 préparateur/préparatrice de liqueurs - pâtes

et papiers
9432 préparateur/préparatrice de liqueurs de

blanchiment pour pâte à papier
9432 préparateur/préparatrice de liqueurs de

cuisson - pâtes et papiers
9441 préparateur/préparatrice de liqueurs

tannantes
9613 préparateur/préparatrice de lubrifiants pour

balles
9461 préparateur/préparatrice de margarine
9423 préparateur/préparatrice de matériaux pour

bandes - fabrication d'articles en caoutchouc
9615 préparateur/préparatrice de mélanges crus -

fabrication d'articles en caoutchouc
9617 préparateur/préparatrice de mélanges de

dose de gomme à mâcher
9617 préparateur/préparatrice de mélanges de

poudre de cacao
9421 préparateur/préparatrice de mélanges

d'enduisage - traitement des produits
chimiques

9421 préparateur/préparatrice de mélanges
explosifs - traitement des produits chimiques

7311 préparateur/préparatrice de métiers à tisser
9461 préparateur/préparatrice de mincemeat
9463 préparateur/préparatrice de mollusques et

de crustacés à la main - traitement du
poisson et de fruits de mer

9463 préparateur/préparatrice de mollusques et
de crustacés

9615 préparateur/préparatrice de moules -
fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9461 préparateur/préparatrice de moût -
transformation des aliments et boissons

5212 préparateur/préparatrice de musée
9421 préparateur/préparatrice de neige

carbonique
9232 préparateur/préparatrice de nitrocellulose
9232 préparateur/préparatrice de nitroglycérine
9619 préparateur/préparatrice de parachutes
9421 préparateur/préparatrice de parfums
9421 préparateur/préparatrice de pastilles de noir

de carbone
9441 préparateur/préparatrice de pâte d'encollage

- industrie du textile
9421 préparateur/préparatrice de pâte pour

accumulateurs
6722 préparateur/préparatrice de patinoire
9421 préparateur/préparatrice de peintures
5223 préparateur/préparatrice de photostencils
9472 préparateur/préparatrice de plaques offset

6711 préparateur/préparatrice de plateaux à la
chaîne pour une compagnie aérienne

6711 préparateur/préparatrice de plateaux à la
chaîne

9472 préparateur/préparatrice de pochoirs
9463 préparateur/préparatrice de poissons et de

fruits de mer - traitement du poisson et de
fruits de mer

6711 préparateur/préparatrice de poissons et frites
9441 préparateur/préparatrice de produits

d'encollage - industrie du textile
9463 préparateur/préparatrice de produits du

poisson - traitement du poisson
9461 préparateur/préparatrice de produits laitiers

spéciaux
4166 préparateur/préparatrice de programmes

d'études
9411 préparateur/préparatrice de réactifs -

traitement du métal de première fusion
9461 préparateur/préparatrice de relish -

transformation des aliments et boissons
6711 préparateur/préparatrice de repas-minute
9461 préparateur/préparatrice de riz
6711 préparateur/préparatrice de salades et de

sandwichs
6711 préparateur/préparatrice de salades
6711 préparateur/préparatrice de sandwichs, de

salades et de desserts
6711 préparateur/préparatrice de sandwichs
9461 préparateur/préparatrice de saucissons de

Bologne
9411 préparateur/préparatrice de saumure -

traitement des produits minéraux
9461 préparateur/préparatrice de sirop de maïs
9461 préparateur/préparatrice de sirops de

confiserie
9461 préparateur/préparatrice de sirops
9432 préparateur/préparatrice de solutions - pâtes

et papiers
9421 préparateur/préparatrice de solutions au

cadmium
9421 préparateur/préparatrice de solutions de

blanchiment - traitement des produits
chimiques

9432 préparateur/préparatrice de solutions de
blanchiment pour pâte à papier

9421 préparateur/préparatrice de solutions de
soude

9441 préparateur/préparatrice de solutions
tannantes

9461 préparateur/préparatrice de sucre brun
6711 préparateur/préparatrice de sushis
9421 préparateur/préparatrice de teintures
9421 préparateur/préparatrice de trémies de

filières - traitement des produits chimiques
9421 préparateur/préparatrice de vernis
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9617 préparateur/préparatrice de viandes fumées
- transformation des aliments et boissons

9461 préparateur/préparatrice de vinaigrettes
9421 préparateur/préparatrice de viscose
9522 préparateur/préparatrice de voitures

automobiles neuves - fabrication de
véhicules automobiles

9462 préparateur/préparatrice de volailles
9461 préparateur/préparatrice de yaourts
9447 préparateur/préparatrice d'échantillons -

textiles
9613 préparateur/préparatrice d'échantillons -

traitement des produits chimiques
6342 préparateur/préparatrice d'échantillons de

vêtements
9472 préparateur/préparatrice d'éditions en

couleur - imprimerie
9232 préparateur/préparatrice d'engrais

phosphatés
9461 préparateur/préparatrice d'essences

aromatiques - transformation des aliments et
boissons

5212 préparateur/préparatrice d'expositions
9461 préparateur/préparatrice d'extraits -

transformation des aliments et boissons
5212 préparateur/préparatrice d'objets d'art
5212 préparateur/préparatrice d'objets de musée
9463 préparateur/préparatrice d'oeufs de poisson -

traitement du poisson
7232 préparateur/préparatrice d'outils et de

matrices
9421 préparateur/préparatrice d'oxyde de plomb -

traitement des produits chimiques
3414 préparateur/préparatrice en pharmacie
5212 préparateur-maquettiste/préparatrice-

maquettiste
6621 préposé apprenti/préposée apprentie de

station service
8232 préposé stagiaire/préposée stagiaire au filin

d'acier
8232 préposé stagiaire/préposée stagiaire aux

câbles métalliques
4412 préposé/préposée - service de répit à

domicile
9613 préposé/préposée à la balance de décharge
9614 préposé/préposée à la benne à copeaux -

transformation du bois
9413 préposé/préposée à la biseauteuse à verre
7612 préposé/préposée à la boussole - arpentage
9536 préposé/préposée à la chaîne de préparation

- galvanisation en vrac
1434 préposé/préposée à la chambre forte -

secteur financier
1431 préposé/préposée à la chambre forte
7532 préposé/préposée à la chaudière - navires
9461 préposé/préposée à la chaudière -

transformation des aliments

6552 préposé/préposée à la clientèle - réparation
automobile

6721 préposé/préposée à la clientèle d'un hôtel
6552 préposé/préposée à la clientèle
9422 préposé/préposée à la coagulation du

plastique
3414 préposé/préposée à la collecte de sang
8412 préposé/préposée à la colonne à

touret-dévidoir - champs pétrolifères
9611 préposé/préposée à la combinaison des

alliages - traitement du métal de première
fusion

7246 préposé/préposée à la commutation -
télécommunications

7246 préposé/préposée à la commutation
interurbaine - télécommunications

7246 préposé/préposée à la commutation
téléphonique

1423 préposé/préposée à la composition
typographique

9433 préposé/préposée à la conditionneuse -
fabrication du papier

8431 préposé/préposée à la cour à bestiaux
8431 préposé/préposée à la couveuse artificielle -

agriculture
8431 préposé/préposée à la cueillette des oeufs
9536 préposé/préposée à la cuve à tremper
9536 préposé/préposée à la cuve Elpo
1452 préposé/préposée à la délivrance de

passeports
9474 préposé/préposée à la développeuse-tireuse
1414 préposé/préposée à la distribution du

courrier et des messages
9537 préposé/préposée à la fabrication de la glace
9421 préposé/préposée à la fabrication de vernis
3223 préposé/préposée à la finition de prothèses

dentaires
6563 préposé/préposée à la fourrière
8231 préposé/préposée à la fragmentation -

exploitation de mines souterraines
4413 préposé/préposée à la garde des enfants -

école primaire
7533 préposé/préposée à la gare maritime de

traversier
9461 préposé/préposée à la granulation du tabac
1512 préposé/préposée à la levée du courrier
1522 préposé/préposée à la lingerie
1512 préposé/préposée à la livraison du courrier

exprès
1512 préposé/préposée à la livraison du courrier
6722 préposé/préposée à la location de bateaux
6722 préposé/préposée à la location de

bicyclettes
6722 préposé/préposée à la location de vélos
6722 préposé/préposée à la location

d'embarcations



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 929

6421 préposé/préposée à la location d'installations
d'entreposage

7444 préposé/préposée à la lutte antiparasitaire
1511 préposé/préposée à la machine à apposer

des étiquettes-adresses
1511 préposé/préposée à la machine à cacheter

et à affranchir les enveloppes
9474 préposé/préposée à la machine à

développer les films
9617 préposé/préposée à la machine à

empaqueter le tabac
9617 préposé/préposée à la machine à laver les

bouteilles - transformation des aliments et
boissons

9471 préposé/préposée à la machine à marquer
les cartouches de chasse

9413 préposé/préposée à la machine à meuler les
bords de glaces

9617 préposé/préposée à la machine à pelliculer -
produits du tabac

6741 préposé/préposée à la machine à plier -
blanchissage et nettoyage à sec

9413 préposé/préposée à la machine à polir le
verre

6741 préposé/préposée à la machine à presser -
blanchissage et nettoyage à sec

9461 préposé/préposée à la machine à saucer -
traitement du tabac

6741 préposé/préposée à la machine à séchage
par culbutage - blanchissage et nettoyage à
sec

8431 préposé/préposée à la machine à traire
9614 préposé/préposée à la manutention -

traitement du bois
1511 préposé/préposée à la manutention du

courrier
8613 préposé/préposée à la mariculture
9434 préposé/préposée à la mise en lots de

contreplaqués
9619 préposé/préposée à la mise en lots de

pièces de chapellerie
9619 préposé/préposée à la mise en lots
3414 préposé/préposée à la morgue
9461 préposé/préposée à la mouture de feuilles

de tabac
9461 préposé/préposée à la mouture de tabac à

priser - traitement du tabac
9432 préposé/préposée à la pâte blanchie - pâtes

et papiers
9413 préposé/préposée à la perceuse à verre
9421 préposé/préposée à la pesée et au mélange

de colorants - traitement des produits
chimiques

9462 préposé/préposée à la plumeuse de volaille
3413 préposé/préposée à la pouponnière
9527 préposé/préposée à la presse - fabrication

d'appareillage électrique

9619 préposé/préposée à la presse à balles -
emballage

9619 préposé/préposée à la presse à ballots -
imprimerie

6622 préposé/préposée à la prise des
commandes

6421 préposé/préposée à la promotion des ventes
9422 préposé/préposée à la pulvérisation -

plasturgie
9534 préposé/préposée à la pulvérisation de

gomme-laque - finition et restauration de
meubles

8612 préposé/préposée à la pulvérisation des
arbres

9534 préposé/préposée à la pulvérisation d'une
première couche de gomme-laque - finition
et restauration de meubles

6525 préposé/préposée à la réception d'hôtel
6523 préposé/préposée à la recherche de

bagages - transport aérien
4164 préposé/préposée à la recherche par

sondages d'opinion publique
9525 préposé/préposée à la récupération

d'accumulateurs
9525 préposé/préposée à la récupération de

batteries d'accumulateurs
9523 préposé/préposée à la récupération de

pièces de machine à écrire
7442 préposé/préposée à la réparation et à

l'entretien de conduites principales de gaz
1431 préposé/préposée à la révision des tarifs
1423 préposé/préposée à la saisie des données -

composition
6711 préposé/préposée à la salle à manger dans

un camp
6711 préposé/préposée à la salle à manger
9536 préposé/préposée à la salle de peinture
3414 préposé/préposée à la salle des plâtres
3414 préposé/préposée à la salle d'urgence
9421 préposé/préposée à la saponification
6541 préposé/préposée à la sécurité de la

chambre forte
9611 préposé/préposée à la séparation des

feuillards - traitement du métal de première
fusion

9611 préposé/préposée à la séparation des
feuilles - traitement du métal de première
fusion

9611 préposé/préposée à la séparation des
feuilles d'aluminium

9472 préposé/préposée à la sérigraphie
6623 préposé/préposée à la sollicitation par

téléphone
1423 préposé/préposée à la sortie des données -

composition
6711 préposé/préposée à la table à vapeur -

services alimentaires
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9534 préposé/préposée à la teinture de meubles
au pistolet - finition et restauration de
meubles

9534 préposé/préposée à la teinture de meubles
9474 préposé/préposée à la tireuse de films
9474 préposé/préposée à la tireuse rapide -

traitement de photos
6541 préposé/préposée à la traversée des

écoliers
9616 préposé/préposée à la vaporisation

d'échantillons
6524 préposé/préposée à la vente de billets et au

service à la clientèle (sauf transport aérien)
6421 préposé/préposée à la vente de services de

réparation et de rembourrage de meubles
9616 préposé/préposée à la vérification de balles -

transformation du textile
6741 préposé/préposée à la vérification du linge -

blanchissage et nettoyage à sec
8411 préposé/préposée à la voie - exploitation de

mines souterraines
6513 préposé/préposée à la voiture-bar
3414 préposé/préposée à l'acupuncture
1526 préposé/préposée à l'affectation des

équipages - aéronautique
1526 préposé/préposée à l'affectation des

équipages - transport
6342 préposé/préposée à l'ajustage de vêtements
7611 préposé/préposée à l'alignement de tuyaux -

construction de pipelines
9614 préposé/préposée à l'alimentation -

transformation du bois
9616 préposé/préposée à l'alimentation de

chargeurs - transformation du textile
9617 préposé/préposée à l'alimentation en pâte -

transformation des aliments et boissons
8612 préposé/préposée à l'aménagement

paysager
3413 préposé/préposée à l'anesthésie - hôpital
9413 préposé/préposée à l'arche à verre
9413 préposé/préposée à l'atelier de composition -

verre
9462 préposé/préposée à l'attendrissement des

viandes - transformation des aliments et
boissons

9463 préposé/préposée à l'écaillage - traitement
du poisson et de fruits de mer

8431 préposé/préposée à l'éclaircissage de plants
de légumes

9461 préposé/préposée à l'écôtage - traitement du
tabac

9461 préposé/préposée à l'effeuillaison à la
machine - traitement du tabac

9611 préposé/préposée à l'élimination des boues -
traitement du métal de première fusion

9619 préposé/préposée à l'emballage - fabrication

9617 préposé/préposée à l'encaissage de
bouteilles - transformation des aliments et
boissons

9619 préposé/préposée à l'encaissage
9422 préposé/préposée à l'encapsulage -

plasturgie
9619 préposé/préposée à l'encartage - imprimerie
9619 préposé/préposée à l'encartage manuel -

imprimerie
9619 préposé/préposée à l'enduction des cuirs
9619 préposé/préposée à l'enduction manuelle

des tonneaux
7452 préposé/préposée à l'enlèvement - entrepôt
7611 préposé/préposée à l'enlèvement de

l'amiante
1227 préposé/préposée à l'enregistrement -

mariages
1251 préposé/préposée à l'enregistrement

magnétique
9615 préposé/préposée à l'enroulage de cols de

ballons - fabrication d'articles en caoutchouc
9441 préposé/préposée à l'enroulement de

bobines - industrie du textile
9418 préposé/préposée à l'enroulement de

ressorts de soupapes
9418 préposé/préposée à l'enroulement de

ressorts
9435 préposé/préposée à l'enroulement du papier

peint - transformation du papier
3414 préposé/préposée à l'entrée de l'urgence -

hôpital
6742 préposé/préposée à l'entreposage de

voitures
6742 préposé/préposée à l'entreposage des

fourrures
7534 préposé/préposée à l'entretien d'aéronefs
6733 préposé/préposée à l'entretien d'aéroport
6732 préposé/préposée à l'entretien d'automobiles
7331 préposé/préposée à l'entretien de brûleurs à

bois
7331 préposé/préposée à l'entretien de brûleurs à

mazout
7242 préposé/préposée à l'entretien de la

signalisation ferroviaire
7244 préposé/préposée à l'entretien de lignes

électriques - réseau électrique
7244 préposé/préposée à l'entretien de lignes sur

pylônes - réseau électrique
7531 préposé/préposée à l'entretien de

locomotives
7246 préposé/préposée à l'entretien de matériel

de central téléphonique -
télécommunications

7531 préposé/préposée à l'entretien de moteurs
de locomotives

7441 préposé/préposée à l'entretien de piscines
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7621 préposé/préposée à l'entretien de terrains de
jeux

8612 préposé/préposée à l'entretien de terrains
6733 préposé/préposée à l'entretien des bâtiments
8612 préposé/préposée à l'entretien des terrains -

terrains de camping
6733 préposé/préposée à l'entretien d'habitations
6733 préposé/préposée à l'entretien d'immeuble

d'habitations
6733 préposé/préposée à l'entretien d'immeubles
7311 préposé/préposée à l'entretien d'installations

de forage pétrolier
7232 préposé/préposée à l'entretien d'outils
8612 préposé/préposée à l'entretien d'un terrain

de camping
6733 préposé/préposée à l'entretien d'usine
7332 préposé/préposée à l'entretien et à la

réparation d'appareils au gaz
7332 préposé/préposée à l'entretien et à la

réparation d'appareils électriques
7332 préposé/préposée à l'entretien et à la

réparation d'appareils électroménagers
7332 préposé/préposée à l'entretien et à la

réparation d'appareils ménagers
7332 préposé/préposée à l'entretien et à la

réparation d'aspirateurs
7331 préposé/préposée à l'entretien et à la

réparation de brûleurs à mazout
7535 préposé/préposée à l'entretien et à la

réparation de camions à propulsion
électrique (sauf mécanicien/mécanicienne)

7384 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de chambres fortes

7445 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de compteurs de gaz

7445 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de compteurs

7252 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de conduites principales de
vapeur

7332 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de cuisinières électriques

7445 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de dictaphones

7332 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de gros appareils ménagers

7244 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de lampadaires - réseau
électrique

7244 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de lignes d'alimentation d'urgence
- réseau électrique

7445 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de machines à coudre
domestiques

7332 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de machines à laver

7445 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de machines à transcrire

7445 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de matériel d'entretien
d'automobiles

7445 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de parcomètres

2242 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de photocopieurs

2242 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de photocopieuses

7332 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de réfrigérateurs électriques

7332 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de réfrigérateurs ménagers

7332 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de réfrigérateurs

7246 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de répartiteurs de central
téléphonique - télécommunications

7384 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de salles des coffres

7331 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de systèmes de chauffage

7445 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de tables de billard

7246 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de téléphones

7535 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de véhicules à chenilles (sauf
mécanicien/mécanicienne)

7535 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de véhicules automobiles sur
voies de secours

7535 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation de voiturettes de golf électriques
(sauf mécanicien/mécanicienne)

7535 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation d'équipement de pipelines

7535 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation d'équipement lourd

7253 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation d'installations au gaz

7253 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation d'installations industrielles au gaz

7253 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation d'installations urbaines au gaz

7247 préposé/préposée à l'entretien et à la
réparation en télédistribution -
télécommunications

7311 préposé/préposée à l'entretien mécanique
de centrale nucléaire

7311 préposé/préposée à l'entretien mécanique
de machines dans une usine de production
d'eau lourde

6731 préposé/préposée à l'entretien ménager
1511 préposé/préposée à l'envoi du courrier
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9418 préposé/préposée à l'épissage d'élingues et
de câbles métalliques

9421 préposé/préposée à l'épuration de la
nitrocellulose

9421 préposé/préposée à l'épuration des encres
9615 préposé/préposée à l'équilibrage de

chambres à air de pneus d'aéronefs
7246 préposé/préposée à l'équipement interurbain

- télécommunications
7611 préposé/préposée à l'espacement -

construction de pipelines
6741 préposé/préposée à l'étiquetage -

blanchissage et nettoyage à sec
9462 préposé/préposée à l'éviscération de

volailles
7444 préposé/préposée à l'extermination de la

vermine
5227 préposé/préposée à l'habillage
5253 préposé/préposée à l'identité des chevaux
9531 préposé/préposée à l'imperméabilisation de

toiles de canots
8431 préposé/préposée à l'incubateur - agriculture
9411 préposé/préposée à l'induration - minerai de

fer
8252 préposé/préposée à l'insémination artificielle
1511 préposé/préposée à l'inséreuse - courrier et

services postaux
7535 préposé/préposée à l'installation de ressorts

d'automobiles
7331 préposé/préposée à l'installation, à

l'entretien et à la réparation de brûleurs à
mazout résidentiels

7441 préposé/préposée à l'installation, à
l'entretien et à la réparation de caravanes

7441 préposé/préposée à l'installation, à
l'entretien et à la réparation d'équipement
dentaire

9525 préposé/préposée à l'isolation d'induits -
matériel électrique industriel

3414 préposé/préposée à l'officine
1522 préposé/préposée à l'outillage souterrain
9441 préposé/préposée à l'ouvraison-mélange
6722 préposé/préposée au bingo
9534 préposé/préposée au blanchiment - finition

et restauration de meubles
6741 préposé/préposée au blanchissage
8231 préposé/préposée au boulonnage du toit
9619 préposé/préposée au bourrage d'articles de

sport
7531 préposé/préposée au bourrage de la voie -

secteur ferroviaire
9617 préposé/préposée au brochage de boîtes -

transformation des aliments et boissons
6711 préposé/préposée au buffet à salades
1414 préposé/préposée au bureau d'information
9617 préposé/préposée au centrifugeur - abattoir

9617 préposé/préposée au centrifugeur -
transformation des aliments et boissons

9617 préposé/préposée au cerclage de boîtes de
carton

9617 préposé/préposée au cerclage de cartons
5227 préposé/préposée au changement de décors
7311 préposé/préposée au changement des

armures - industrie du textile
9615 préposé/préposée au changement des

cylindres - fabrication d'articles en
caoutchouc

9535 préposé/préposée au changement des
plaques - plasturgie

7621 préposé/préposée au chargement de
camions à ordures

7621 préposé/préposée au chargement de
camions à rebuts

7621 préposé/préposée au chargement de
camions de collecte d'ordures

7621 préposé/préposée au chargement de
camions sanitaires

6563 préposé/préposée au chenil
9447 préposé/préposée au classement

colorimétrique - textiles
8431 préposé/préposée au classement des oeufs
1511 préposé/préposée au classement du courrier
6522 préposé/préposée au commissariat -

transport aérien
6533 préposé/préposée au comptage - casino
1454 préposé/préposée au comptage des

véhicules
6711 préposé/préposée au comptoir - services

alimentaires
6711 préposé/préposée au comptoir de vente

d'aliments
6552 préposé/préposée au comptoir des objets

perdus et trouvés
1414 préposé/préposée au comptoir des

renseignements
6524 préposé/préposée au comptoir (sauf

transport aérien)
1523 préposé/préposée au contrôle dans une

aciérie
7444 préposé/préposée au contrôle de la vermine
2255 préposé/préposée au contrôle des

avalanches
9614 préposé/préposée au convoyeur à chaîne -

scierie
9614 préposé/préposée au convoyeur à chaîne -

transformation du bois
9435 préposé/préposée au couchage et au

contrecollage - produits en papier
1511 préposé/préposée au courrier - transport

ferroviaire
7451 préposé/préposée au débardage de

pétroliers - manutention du fret maritime
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7611 préposé/préposée au déchargement à la
carrière

7621 préposé/préposée au déchargement
9463 préposé/préposée au décorticage -

traitement du poisson et de fruits de mer
5227 préposé/préposée au découpage - cinéma et

radiotélédiffusion
9461 préposé/préposée au défibrage du tabac
9421 préposé/préposée au dépôt de mélanges

explosifs - traitement des produits chimiques
1522 préposé/préposée au dépôt d'outils
9471 préposé/préposée au duplicateur en braille
9611 préposé/préposée au filtrage - traitement du

minerai et du métal de première fusion
9619 préposé/préposée au flocage - confection de

vêtements
9535 préposé/préposée au formage d'articles en

plastique
9535 préposé/préposée au formage de soufflures -

fabrication d'articles en plastique
9535 préposé/préposée au formage du plexiglas
1423 préposé/préposée au formatage électronique
9461 préposé/préposée au four à pâte congelée
9413 préposé/préposée au four à recuire le verre
9461 préposé/préposée au four Bake-Off -

transformation des aliments et boissons
6621 préposé/préposée au gaz propane
6332 préposé/préposée au glaçage de gâteaux
9534 préposé/préposée au grenage - finition et

restauration de meubles
9534 préposé/préposée au grenage du bois -

finition et restauration de meubles
7452 préposé/préposée au groupage des

expéditions
6524 préposé/préposée au guichet (sauf transport

aérien)
1511 préposé/préposée au guichet
6533 préposé/préposée au keno
6711 préposé/préposée au lave-vaisselle
9615 préposé/préposée au mandrin - fabrication

d'articles en caoutchouc
9617 préposé/préposée au marquage de cigares
8411 préposé/préposée au matériel - exploitation

de mines souterraines
7246 préposé/préposée au matériel de taxation -

télécommunications
9421 préposé/préposée au mélange - traitement

des produits chimiques
9461 préposé/préposée au mélange - traitement

du tabac
9461 préposé/préposée au mélange à la boîte de

stockage - traitement du tabac
9461 préposé/préposée au mélange de feuilles de

tabac
7611 préposé/préposée au mélange de la gunite -

construction

9461 préposé/préposée au mélange de la masse -
traitement du tabac

7611 préposé/préposée au mélange de l'asphalte
9461 préposé/préposée au mélange de parfums -

traitement du tabac
9461 préposé/préposée au mélange de sirops à

parfumer le tabac
9474 préposé/préposée au mélange de solutions -

traitement de photos
9461 préposé/préposée au mélange du tabac sur

transporteur
9461 préposé/préposée au mélange du tabac
9461 préposé/préposée au mélange en cascade -

traitement du tabac
6731 préposé/préposée au ménage
9411 préposé/préposée au mottage de boulettes

de minerai de fer
7534 préposé/préposée au nettoyage d'aéronefs
6711 préposé/préposée au nettoyage de

l'argenterie
6732 préposé/préposée au nettoyage minutieux

des automobiles
8431 préposé/préposée au parc à bestiaux
8613 préposé/préposée au parc de coquillages
8612 préposé/préposée au pelletage de neige -

entretien des terrains
9617 préposé/préposée au pelliculage - produits

du tabac
5253 préposé/préposée au pesage - hippodrome
9471 préposé/préposée au photocopieur
6344 préposé/préposée au placage de métaux -

bijouterie
9536 préposé/préposée au placage et au

polissage des métaux
6541 préposé/préposée au point d'entrée -

sécurité
7533 préposé/préposée au pont - système

d'écluses de canal
8412 préposé/préposée au positionnement

dynamique - installation de forage en mer
8431 préposé/préposée au poste de classement

des oeufs
4214 préposé/préposée au programme

d'éducation de la petite enfance
8616 préposé/préposée au pulvérisateur -

exploitation forestière et foresterie
9536 préposé/préposée au pulvérisateur à

peinture robotisé
4423 préposé/préposée au ramassage de chiens

errants
8431 préposé/préposée au ramassage des oeufs
7534 préposé/préposée au ravitaillement des

aéronefs en carburant
6621 préposé/préposée au ravitaillement des

autobus en carburant
6721 préposé/préposée au ravitaillement des

wagons - secteur ferroviaire
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6621 préposé/préposée au ravitaillement en
propane

1454 préposé/préposée au recensement
1434 préposé/préposée au redressement de

comptes de devises étrangères - secteur
financier

1228 préposé/préposée au règlement des
demandes d'assurance-emploi

6552 préposé/préposée au règlement des plaintes
9616 préposé/préposée au remplacement de

bobines - transformation du textile
9616 préposé/préposée au repérage de fils

retordus - transformation du textile
9461 préposé/préposée au ressécheur -

traitement du tabac
9525 préposé/préposée au rodage de noyaux de

matériel électrique industriel
9525 préposé/préposée au rodage de noyaux de

transformateurs
7531 préposé/préposée au sablage des rails
9617 préposé/préposée au sauçage - traitement

du tabac
9461 préposé/préposée au séchage de cigares
8431 préposé/préposée au séchage du tabac -

agriculture
9461 préposé/préposée au séchage du tabac -

traitement du tabac
9461 préposé/préposée au sécheur - traitement

du tabac
9527 préposé/préposée au sertissage et à

l'ébarbage de balais - fabrication
d'appareillage électrique

6552 préposé/préposée au service à la clientèle -
assurances

6552 préposé/préposée au service à la clientèle -
commerce de détail

6552 préposé/préposée au service à la clientèle -
réseau téléphonique

6523 préposé/préposée au service à la clientèle -
transport aérien

6524 préposé/préposée au service à la clientèle -
transport par autobus

6552 préposé/préposée au service à la clientèle
6711 préposé/préposée au service alimentaire de

ciné-parc
6711 préposé/préposée au service alimentaire
6552 préposé/préposée au service aux

consommateurs - centre d'appel
6621 préposé/préposée au service dans une

station-service
3413 préposé/préposée au service de soins aux

patients
4412 préposé/préposée au service de soutien

personnel - soins à domicile
6711 préposé/préposée au service des

repas-minute
6513 préposé/préposée au service des vins

9613 préposé/préposée au service du gaz
8431 préposé/préposée au sexage des poussins
9614 préposé/préposée au silo à copeaux -

transformation du bois
8411 préposé/préposée au skip
8231 préposé/préposée au soutènement par

boulons d'ancrage
9614 préposé/préposée au stockage de copeaux -

transformation du bois
9536 préposé/préposée au système de

pulvérisation à peinture robotisé
1414 préposé/préposée au téléphone
7533 préposé/préposée au terminal de traversier
7452 préposé/préposée au terril - exploitation de

mines de charbon à ciel ouvert
9471 préposé/préposée au tirage des bleus
9619 préposé/préposée au tontissage - confection

de vêtements
9616 préposé/préposée au traitement de bobines
9474 préposé/préposée au traitement de films

photographiques
9474 préposé/préposée au traitement de films
9474 préposé/préposée au traitement de photos
2255 préposé/préposée au traitement des

données climatologiques
1422 préposé/préposée au traitement des

données
9613 préposé/préposée au traitement des eaux
9232 préposé/préposée au traitement des produits

aseptiques - traitement des produits
chimiques

1511 préposé/préposée au traitement du courrier
9461 préposé/préposée au traitement du tabac à

la vapeur
3234 préposé/préposée au transport de

nouveau-nés
7452 préposé/préposée au transporteur à courroie
9411 préposé/préposée au transporteur à vis
1431 préposé/préposée au tri de la monnaie
1525 préposé/préposée au tri des appels 911
1511 préposé/préposée au tri des lettres
1511 préposé/préposée au tri du courrier
8431 préposé/préposée au triage des oeufs
8412 préposé/préposée au tube de production -

assistance à la production pétrolière
7532 préposé/préposée au tunnel sur un navire
5227 préposé/préposée aux accessoires
3414 préposé/préposée aux activités - services de

soutien en santé
7533 préposé/préposée aux amarres - système

d'écluses de canal
6563 préposé/préposée aux animaux à la fourrière
6563 préposé/préposée aux animaux dans un

jardin zoologique
6563 préposé/préposée aux animaux dans un zoo
6563 préposé/préposée aux animaux de

laboratoire
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6563 préposé/préposée aux animaux
9536 préposé/préposée aux appareils de peinture
5211 préposé/préposée aux archives
3414 préposé/préposée aux autopsies
7452 préposé/préposée aux bacs
6721 préposé/préposée aux bagages
4412 préposé/préposée aux bénéficiaires - soins à

domicile
3413 préposé/préposée aux bénéficiaires
6524 préposé/préposée aux billets - croisières
6524 préposé/préposée aux billets - gare de

transit
6523 préposé/préposée aux billets - transport

aérien
6524 préposé/préposée aux billets - transport

ferroviaire
6524 préposé/préposée aux billets - transport par

autobus
6524 préposé/préposée aux billets et aux

renseignements (sauf transport aérien)
6524 préposé/préposée aux billets (sauf transport

aérien)
8232 préposé/préposée aux câbles électriques -

assistance à la production pétrolière
8232 préposé/préposée aux câbles électriques
8232 préposé/préposée aux câbles lisses -

assistance à la production pétrolière
8232 préposé/préposée aux câbles lisses
8232 préposé/préposée aux câbles métalliques -

assistance à la production pétrolière
8232 préposé/préposée aux câbles métalliques
7322 préposé/préposée aux carrosseries

d'automobiles
6731 préposé/préposée aux chambres
6742 préposé/préposée aux chapeaux
6711 préposé/préposée aux chariots de service

dans un hôpital
9611 préposé/préposée aux cheminées des fours

à coke
6621 préposé/préposée aux citernes à propane
6622 préposé/préposée aux commandes -

commerce de détail
6711 préposé/préposée aux commandes à

emporter
6623 préposé/préposée aux commandes par

catalogue - commerce de détail
6411 préposé/préposée aux commandes par

catalogues - commerce de gros
1452 préposé/préposée aux coupures de journaux
9617 préposé/préposée aux cuves -

transformation des aliments et boissons
6722 préposé/préposée aux départs sur un terrain

de golf
1431 préposé/préposée aux dépôts
4413 préposé/préposée aux devoirs
7533 préposé/préposée aux écluses de canal

9536 préposé/préposée aux enduits anticorrosion
- fabrication de véhicules automobiles

1454 préposé/préposée aux enquêtes
9474 préposé/préposée aux épreuves - traitement

de photos
2211 préposé/préposée aux essais - traitements

du pétrole
2211 préposé/préposée aux essais du pétrole
9522 préposé/préposée aux essais électriques sur

tableaux de bord - fabrication de véhicules
automobiles

9619 préposé/préposée aux étuves - confection
de vêtements

3414 préposé/préposée aux examens
post-mortem

8231 préposé/préposée aux explosifs -
exploitation de mines souterraines

9534 préposé/préposée aux finis satinés - finition
et restauration de meubles

1522 préposé/préposée aux fournitures médicales
6552 préposé/préposée aux indemnités
9614 préposé/préposée aux leviers -

transformation du bois
9611 préposé/préposée aux leviers de commande

d'un refroidisseur - traitement du métal de
première fusion

9611 préposé/préposée aux leviers de commande
d'une table de chargement de dépileuse -
traitement du métal de première fusion

7531 préposé/préposée aux locomotives - gare de
triage

6722 préposé/préposée aux loisirs et aux sports
6722 préposé/préposée aux loisirs
6533 préposé/préposée aux machines à sous

dans un casino
9616 préposé/préposée aux machines de séchage

- transformation du textile
3413 préposé/préposée aux malades
6742 préposé/préposée aux manteaux et aux

chapeaux
9465 préposé/préposée aux mesures -

établissement vinicoles
8252 préposé/préposée aux ovins
6721 préposé/préposée aux passagers à bord

d'un bateau
6721 préposé/préposée aux passagers d'une

compagnie de croisières
3413 préposé/préposée aux patients
5227 préposé/préposée aux perruques - cinéma,

radiotélédiffusion et arts de la scène
1522 préposé/préposée aux pièces d'avions
1522 préposé/préposée aux pièces de moteurs et

d'équipements industriels
1522 préposé/préposée aux pièces de véhicules

automobiles - commerce de détail
1522 préposé/préposée aux pièces
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6552 préposé/préposée aux plaintes - réseau
téléphonique

9411 préposé/préposée aux plaques de mica
6621 préposé/préposée aux pompes à gaz

propane
6722 préposé/préposée aux porte-billes dans une

salle de billard
9411 préposé/préposée aux portes d'évacuation
3414 préposé/préposée aux prélèvements de

sang
3413 préposé/préposée aux premiers soins -

urgence
3413 préposé/préposée aux premiers soins
1451 préposé/préposée aux prêts bibliothèque
9613 préposé/préposée aux prises d'eau -

services publics
6742 préposé/préposée aux produits de salon de

beauté
9613 préposé/préposée aux puises d'eau
1431 préposé/préposée aux reçus
7246 préposé/préposée aux répartiteurs -

télécommunications
6711 préposé/préposée aux repas dans un hôpital
6524 préposé/préposée aux réservations -

croisières
6524 préposé/préposée aux réservations -

grossiste en voyages
6525 préposé/préposée aux réservations - hôtel
6524 préposé/préposée aux réservations -

transport ferroviaire
6524 préposé/préposée aux réservations (sauf

transport aérien)
6621 préposé/préposée aux réservoirs à propane
9534 préposé/préposée aux retouches - finition de

meubles
9614 préposé/préposée aux rouleaux -

transformation du bois
8441 préposé/préposée aux rouleaux sur bateau

de pêche
6731 préposé/préposée aux salles de toilette
3413 préposé/préposée aux services - secteur

médical
3234 préposé/préposée aux soins avancés en

réanimation
8252 préposé/préposée aux soins de bovins de

boucherie
6563 préposé/préposée aux soins des animaux

(sauf animaux de ferme)
8252 préposé/préposée aux soins des bovins
8252 préposé/préposée aux soins des ovins
8252 préposé/préposée aux soins des porcs
8252 préposé/préposée aux soins du bétail
3234 préposé/préposée aux soins en réanimation
3413 préposé/préposée aux soins infirmiers
3413 préposé/préposée aux soins médicaux

d'urgence

3234 préposé/préposée aux soins médicaux sur
installation de forage

6564 préposé/préposée aux soins personnalisés -
service téléphonique

3413 préposé/préposée aux soins personnels -
secteur médical

4412 préposé/préposée aux soins personnels -
soins à domicile

3413 préposé/préposée aux soins
1454 préposé/préposée aux sondages
7452 préposé/préposée aux soutes
6722 préposé/préposée aux sports et loisirs
6722 préposé/préposée aux sports
6622 préposé/préposée aux stocks - magasin

d'alimentation
1521 préposé/préposée aux stocks
9536 préposé/préposée aux systèmes de peinture
6711 préposé/préposée aux tables
6731 préposé/préposée aux toilettes
9614 préposé/préposée aux trémies de copeaux -

transformation du bois
9461 préposé/préposée aux tripes, au mélange et

au défibrage de cigares
8412 préposé/préposée aux tubes d'intervention

enroulés - assistance à la production
pétrolière

6742 préposé/préposée aux véhicules
automobiles

6742 préposé/préposée aux véhicules motorisés
8612 préposé/préposée aux verts
1431 préposé/préposée aux virements
6742 préposé/préposée aux voitures
6721 préposé/préposée aux wagons-lits
7534 préposé/préposée d'aire de trafic - transport

aérien
7534 préposé/préposée d'aire de trafic d'aéroport
8613 préposé/préposée d'alevinière
6563 préposé/préposée d'animalerie
6722 préposé/préposée d'arbalète (T-bar)
6742 préposé/préposée de bain à vapeur
6711 préposé/préposée de beignerie
1451 préposé/préposée de bibliothèque
6742 préposé/préposée de boîte de perception
6421 préposé/préposée de boutique de location

d'articles de sport
6552 préposé/préposée de bureau d'information

touristique
8411 préposé/préposée de cage
6722 préposé/préposée de camp de caravaning
6722 préposé/préposée de camp de loisirs
6722 préposé/préposée de camp de vacances
6722 préposé/préposée de camping
1522 préposé/préposée de cave à vin
6722 préposé/préposée de centre sportif
6722 préposé/préposée de chalet
6722 préposé/préposée de champ d'exercice de

golf
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6733 préposé/préposée de chantier de
construction

6722 préposé/préposée de ciné-parc
7253 préposé/préposée de compagnie gazière

spécialiste de l'entretien et des réparations
6722 préposé/préposée de corde de remontée
6722 préposé/préposée de court de tennis
6742 préposé/préposée de four crématoire
3413 préposé/préposée de foyer de

convalescence
3413 préposé/préposée de foyer de soins

spéciaux
6742 préposé/préposée de galerie d'art
6742 préposé/préposée de garage
6742 préposé/préposée de garde-fourrure
4214 préposé/préposée de garderie
6722 préposé/préposée de glissade d'eau
6722 préposé/préposée de guérite de camping
6722 préposé/préposée de guérite de terrain de

camping
6525 préposé/préposée de jour - hôtel
6732 préposé/préposée de lave-autos
6742 préposé/préposée de laverie automatique
6742 préposé/préposée de laverie
6741 préposé/préposée de lessiveuse-essoreuse -

blanchissage et nettoyage à sec
6421 préposé/préposée de magasin de location

de matériel récréatif
3413 préposé/préposée de maison de soins

infirmiers
6722 préposé/préposée de manège de go-kart
6722 préposé/préposée de manège
6621 préposé/préposée de marina
8411 préposé/préposée de mine
6722 préposé/préposée de mini-golf
9461 préposé/préposée de module - traitement du

tabac
6525 préposé/préposée de nuit - hôtel
6525 préposé/préposée de nuit
6722 préposé/préposée de parc d'attractions
6722 préposé/préposée de parc de roulottes
8252 préposé/préposée de parc d'engraissement

de troupeaux
6722 préposé/préposée de parc
6722 préposé/préposée de patinoire
6722 préposé/préposée de piste de go-kart
6742 préposé/préposée de poste de péage
6621 préposé/préposée de poste de ravitaillement

d'essence
6611 préposé/préposée de poste d'essence

libre-service
6621 préposé/préposée de poste d'essence (sauf

station libre-service)
6722 préposé/préposée de remontée mécanique
6722 préposé/préposée de remonte-pente
6722 préposé/préposée de salle de billard
6722 préposé/préposée de salle de bingo

3213 préposé/préposée de salle de chirurgie
vétérinaire

6722 préposé/préposée de salle de quilles
6742 préposé/préposée de salle de spectacles
3414 préposé/préposée de salle de stérilisation
6742 préposé/préposée de salon de beauté
6742 préposé/préposée de salon de bronzage
6742 préposé/préposée de salon de coiffure
6742 préposé/préposée de salon funéraire
6742 préposé/préposée de sauna
6722 préposé/préposée de saut de bungee
6721 préposé/préposée de service des passagers

- secteur ferroviaire
6721 préposé/préposée de service ferroviaire
6621 préposé/préposée de station d'essence (sauf

libre-service)
6621 préposé/préposée de station-service
6722 préposé/préposée de tables de bingo
6722 préposé/préposée de terrain de camping
8612 préposé/préposée de terrain de golf
6742 préposé/préposée de terrain de

stationnement
6722 préposé/préposée de terrain d'exercice de

golf
6742 préposé/préposée de théâtre
6722 préposé/préposée de tire-fesses (J-bar)
8411 préposé/préposée de vestiaire - exploitation

de mines souterraines
6742 préposé/préposée de vestiaire
8613 préposé/préposée de vivier à homards
8431 préposé/préposée d'entraînement de

chevaux de course
1522 préposé/préposée d'entrepôt industriel
6722 préposé/préposée d'équipement de sport
8431 préposé/préposée d'érablière
7534 préposé/préposée d'escale - transport aérien
7534 préposé/préposée d'escale dans l'aire de

trafic - transport aérien
6722 préposé/préposée d'établissement de loisirs
6722 préposé/préposée d'établissement de sport
6722 préposé/préposée d'établissement récréatif
3413 préposé/préposée d'hôpital
9461 préposé/préposée d'installation à casiers

frigorifiques - transformation des aliments et
boissons

9421 préposé/préposée d'installation d'acétylène
6722 préposé/préposée d'installation de

fabrication de neige
6722 préposé/préposée d'installations sportives
6525 préposé/préposée du service aux chambres

- hôtel
6525 préposé/préposée du service aux chambres
6421 préposé/préposée d'un magasin de location

de patins
2242 préposé/préposée en entretien et en

réparation de guichets automatiques
bancaires (GAB)
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3414 préposé/préposée en physiothérapie
3414 préposé/préposée en processus de

stérilisation
3413 préposé/préposée en soins gériatriques
3414 préposé/préposée en stérilisation en milieu

hospitalier
3413 préposé/préposée médicale - transfer des

patients
6552 préposé/proposée de stand touristique
4154 presbytre
5243 présentateur marchand/présentatrice

marchande
5231 présentateur pigiste/présentatrice pigiste
5231 présentateur publicitaire/présentatrice

publicitaire
5231 présentateur sportif/présentatrice sportive
5231 présentateur/présentatrice - télévision ou

radio
5231 présentateur/présentatrice à la radio
5231 présentateur/présentatrice à la télévision
5231 présentateur/présentatrice de disques -

radiotélédiffusion
5231 présentateur/présentatrice de jeu - radio et

télévision
5123 présentateur/présentatrice de journal

télévisé - journalisme
5231 présentateur/présentatrice de journal

télévisé
5231 présentateur/présentatrice de nouvelles
5123 présentateur-vedette/présentatrice-vedette
0015 président et directeur général/présidente et

directrice générale - commerce, diffusion et
autres services

0015 président/présidente - commerce, diffusion et
autres services

0016 président/présidente - production de biens,
services publics, transport et construction

0014 président/présidente - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

0013 président/présidente - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0012 président/présidente - services
gouvernementaux

0013 président/présidente d'agence de publicité
0014 président/présidente d'association culturelle
0014 président/présidente d'association de gens

d'affaires
0014 président/présidente d'association de soins

de santé
0014 président/présidente d'association

d'éducateurs
0014 président/présidente d'association ethnique
0014 président/présidente d'association

scientifique
0014 président/présidente d'association sportive

0014 président/présidente d'association syndicale
0014 président/présidente d'association

universitaire
0014 président/présidente d'association vouée aux

arts et à la culture
0013 président/présidente de banque
0016 président/présidente de centrale

hydroélectrique
0014 président/présidente de collège

communautaire
0014 président/présidente de collège
0012 président/présidente de comité d'appel de

l'assurance-emploi
0012 président/présidente de commission des

droits de la personne
0012 président/présidente de commission des

libérations conditionnelles
0016 président/présidente de compagnie de

construction résidentielle
0013 président/présidente de compagnie de

services informatiques
0016 président/présidente de compagnie

d'électricité
0015 président/présidente de grand magasin
0014 président/présidente de guilde de musiciens
0014 président/présidente de parti politique
0015 président/présidente de société de diffusion
0013 président/présidente de société d'ingénierie
0014 président/présidente de syndicat
5253 président/présidente des commissaires

d'hippodrome
0015 président/présidente d'établissement de

vente au détail
0012 président/présidente d'organisme

gouvernemental
0011 président/présidente du Conseil du Trésor
0011 président/présidente du conseil d'une

communauté urbaine
4168 président/présidente du Tribunal
0011 président/présidente d'un conseil municipal
0011 président/présidente d'un corps législatif
0011 président/présidente d'une municipalité

régionale
0014 président/présidente d'université
0013 président/présidente et chef de la direction -

services financiers, communications et
autres services aux entreprises

0014 président/présidente et directeur
général/directrice générale - santé,
enseignement, services communautaires et
sociaux et associations mutuelles

0013 président-directeur
général/présidente-directrice générale (P.-D.
G.) - services financiers, communications et
autres services aux entreprises

0015 président-directeur/présidente-directrice -
commerce, diffusion et autres services
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6741 presseur/presseuse - blanchissage et
nettoyage à sec

9423 presseur/presseuse - fabrication d'articles en
caoutchouc

9461 presseur/presseuse - transformation des
aliments et boissons

6741 presseur/presseuse à la machine -
blanchissage et nettoyage à sec

6741 presseur/presseuse à la main - blanchissage
et nettoyage à sec

9414 presseur/presseuse à la main - produits en
argile

9461 presseur/presseuse d'amidon de maïs
9461 presseur/presseuse dans une distillerie
9422 presseur/presseuse d'articles chaussants -

plasturgie
9414 presseur/presseuse d'articles de poterie et

de porcelaine
9414 presseur/presseuse d'articles en céramique

et en faïence à la main - produits en argile
9423 presseur/presseuse de bandes de fond de

jante en caoutchouc
9414 presseur/presseuse de bardeaux d'amiante
9423 presseur/presseuse de battants en

caoutchouc
9414 presseur/presseuse de briques - produits en

argile
9535 presseur/presseuse de capitonnage -

plasturgie
9537 presseur/presseuse de chapeaux à la

machine - chapellerie
6741 presseur/presseuse de chemises -

blanchissage et nettoyage à sec
6741 presseur/presseuse de doublures de

fourrures - blanchissage et nettoyage à sec
9616 presseur/presseuse de feutre
5244 presseur/presseuse de fleurs artificielles
9461 presseur/presseuse de fruits
9433 presseur/presseuse de pâte - pâtes et

papiers
9613 presseur/presseuse de pigments
9461 presseur/presseuse de produits de maïs -

transformation des aliments et boissons
6741 presseur/presseuse de tentures et de

rideaux - blanchissage et nettoyage à sec
6741 presseur/presseuse de velours à la vapeur -

blanchissage et nettoyage à sec
9413 presseur/presseuse de verre
6741 presseur/presseuse de vêtements -

blanchissage et nettoyage à sec
9619 presseur/presseuse de vêtements à la

vapeur - confection de vêtements
9617 presseur/presseuse de viande
9619 presseur/presseuse d'ébauches de crayon
9441 presseur-enfileur/presseuse-enfileuse -

industrie du textile

7381 pressier adjoint/pressière adjointe -
imprimerie

7381 pressier adjoint/pressière adjointe de presse
à imprimer

7381 pressier en chef/pressière en chef -
imprimerie

7381 pressier en chef/pressière en chef
7381 pressier/pressière - imprimerie
7381 pressier/pressière à la rotogravure -

imprimerie
9441 pressier/pressière à la rotogravure - industrie

du textile
7381 pressier/pressière à la rotogravure sur papier

peint
7381 pressier/pressière de presse rotative
7381 pressier/pressière et vérificateur/vérificatrice

de l'encre - imprimerie
5232 prestidigitateur/prestidigitatrice
0621 prêteur/prêteuse sur gages
4154 prêtre
2263 préventionniste
4163 prévisionniste en économie
2114 prévisionniste en météorologie
3414 principal adjuvant/principale adjuvante
3111 proctologue
4112 procureur adjoint/procureure adjointe de la

Couronne
4112 procureur adjoint/procureure adjointe de

municipalité
0011 procureur général/procureure générale
4112 procureur ministériel/procureure ministérielle
4112 procureur municipal/procureure municipale
4112 procureur principal adjoint/procureure

principale adjointe
4112 procureur principal/procureure principale
4112 procureur/procureure de la Couronne
4112 procureur/procureure
0821 producteur avicole/productrice avicole
0821 producteur de biologiques
0512 producteur exécutif/productrice exécutive de

films et de vidéos
0821 producteur grainier/productrice grainière
5131 producteur vidéo/productrice vidéo
5131 producteur/productrice - production de films

cinématographiques et d'émissions de radio
ou de télé

5131 producteur/productrice audio en multimédia
0822 producteur/productrice d'arbres à feuilles

persistantes
0822 producteur/productrice d'arbustes
0821 producteur/productrice de bovins de

boucherie
0821 producteur/productrice de céréales et de

graines oléagineuses
0821 producteur/productrice de céréales
5131 producteur/productrice de cinéma
0821 producteur/productrice de dindes
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5131 producteur/productrice de disques
5131 producteur/productrice de films

cinématographiques
5131 producteur/productrice de films
0822 producteur/productrice de fleurs en serre

chaude
0821 producteur/productrice de fourrage
0821 producteur/productrice de germes de soja
0821 producteur/productrice de ginseng
0821 producteur/productrice de houblon
5131 producteur/productrice de l'image
0822 producteur/productrice de plantes - pépinière
0822 producteur/productrice de plantes à feuilles

persistantes
0821 producteur/productrice de pommes de terre
0821 producteur/productrice de porcs
0821 producteur/productrice de poulets à griller
0821 producteur/productrice de poulets à rôtir
0821 producteur/productrice de poulets
0821 producteur/productrice de produits

biologiques
0821 producteur/productrice de raisins
5131 producteur/productrice de représentations

théâtrales
0822 producteur/productrice de roses
0821 producteur/productrice de semences
0821 producteur/productrice de sirop d'érable
5131 producteur/productrice de théâtre
0821 producteur/productrice d'oeufs
5131 producteur/productrice en audiovisuel
0822 producteur/productrice en culture

hydroponique
5131 producteur/productrice technique - cinéma,

radiotélédiffusion et arts de la scène
4011 professeur adjoint/professeure adjointe au

niveau universitaire
4011 professeur adjoint/professeure adjointe de

botanique au niveau universitaire
4011 professeur adjoint/professeure adjointe de

botanique
4011 professeur adjoint/professeure adjointe en

histoire au niveau universitaire
4011 professeur agrégé/professeure agrégée au

niveau universitaire
4011 professeur agrégé/professeure agrégée en

linguistique
4011 professeur émérite/professeure émérite au

niveau universitaire
4031 professeur invité/professeure invitée au

niveau secondaire
4011 professeur invité/professeure invitée au

niveau universitaire
4031 professeur particulier/professeure

particulière au niveau secondaire
4032 professeur suppléant/professeure

suppléante au niveau primaire

4031 professeur suppléant/professeure
suppléante au niveau secondaire

4011 professeur titulaire/professeure titulaire au
niveau universitaire

4216 professeur/professeure - cours
d'autoperfectionnement

4011 professeur/professeure - école normale
4021 professeur/professeure - séminaire
4032 professeur/professeure à la maternelle
4032 professeur/professeure à la prématernelle
4031 professeur/professeure à l'éducation des

adultes au niveau secondaire
4021 professeur/professeure au niveau collégial
4031 professeur/professeure au niveau

secondaire
4011 professeur/professeure au niveau

universitaire
4021 professeur/professeure au programme

d'assistance dentaire - collège
communautaire

4021 professeur/professeure au programme
d'assistance juridique

4021 professeur/professeure au programme de
formation des secrétaires juridiques - collège
communautaire

4021 professeur/professeure au programme de
formation en secrétariat juridique - collège
communautaire

4021 professeur/professeure au programme de
gestion des dossiers médicaux

4021 professeur/professeure au programme
d'hygiène dentaire

5133 professeur/professeure d'accordéon -
exercice en privé, au conservatoire ou en
studio

4021 professeur/professeure d'administration des
affaires au niveau collégial

4021 professeur/professeure d'administration des
affaires

4011 professeur/professeure d'administration
publique au niveau universitaire

4031 professeur/professeure d'algèbre au niveau
secondaire

4031 professeur/professeure d'allemand au niveau
secondaire

5133 professeur/professeure d'alto - exercice en
privé, au conservatoire ou en studio

4011 professeur/professeure d'anatomie au
niveau universitaire

4021 professeur/professeure d'anglais - école
commerciale

4021 professeur/professeure d'anglais - niveau
collégial

4032 professeur/professeure d'anglais au niveau
primaire

4031 professeur/professeure d'anglais au niveau
secondaire
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4011 professeur/professeure d'anglais au niveau
universitaire

4021 professeur/professeure d'anglais langue
seconde (sauf niveaux primaire, secondaire
ou universitaire)

4021 professeur/professeure d'anglais, langue
seconde au niveau collégial

4032 professeur/professeure d'anglais, langue
seconde au niveau primaire

4031 professeur/professeure d'anglais, langue
seconde au niveau secondaire

4021 professeur/professeure d'animation en loisirs
4011 professeur/professeure d'anthropologie au

niveau universitaire
4011 professeur/professeure d'archéologie au

niveau universitaire
4032 professeur/professeure d'art au niveau

primaire
4031 professeur/professeure d'art au niveau

secondaire
5135 professeur/professeure d'art dramatique -

exercice en privé ou en studio
4031 professeur/professeure d'art dramatique au

niveau secondaire
4011 professeur/professeure d'art dramatique au

niveau universitaire
4031 professeur/professeure d'art et d'artisanat au

niveau secondaire
5244 professeur/professeure d'art et d'artisanat

(sauf domaine scolaire)
4021 professeur/professeure d'art oratoire
4021 professeur/professeure d'art publicitaire
5136 professeur/professeure d'art (sauf niveaux

primaire, secondaire et postsecondaire)
3144 professeur/professeure d'art spontané -

thérapie
5136 professeur/professeure d'art
4032 professeur/professeure d'artisanat au niveau

primaire
5244 professeur/professeure d'artisanat

autochtone
5244 professeur/professeure d'artisanat (sauf

domaine scolaire)
4021 professeur/professeure d'arts appliqués -

niveau collégial
4021 professeur/professeure d'arts graphiques
4032 professeur/professeure d'arts industriels au

niveau primaire
4031 professeur/professeure d'arts industriels au

niveau secondaire
4031 professeur/professeure d'arts pratiques et

appliqués
5136 professeur/professeure d'arts visuels (sauf

niveaux primaire, secondaire et
postsecondaire)

3144 professeur/professeure d'art-thérapie (sauf
éducation)

4011 professeur/professeure d'astronomie au
niveau universitaire

4011 professeur/professeure de bactériologie au
niveau universitaire

5134 professeur/professeure de ballet
5133 professeur/professeure de basson - exercice

en privé, au conservatoire ou en studio
4021 professeur/professeure de beaux-arts -

niveau collégial
4031 professeur/professeure de beaux-arts au

niveau secondaire
4011 professeur/professeure de beaux-arts au

niveau universitaire
4011 professeur/professeure de bibliothéconomie

au niveau universitaire
4011 professeur/professeure de biochimie au

niveau universitaire
4031 professeur/professeure de biologie au

niveau secondaire
4011 professeur/professeure de biologie au

niveau universitaire
4011 professeur/professeure de biomécanique au

niveau universitaire
4011 professeur/professeure de botanique au

niveau universitaire
5254 professeur/professeure de bridge
4031 professeur/professeure de calcul au niveau

secondaire
4021 professeur/professeure de cégep (collège

d'enseignement général et professionnel)
5244 professeur/professeure de céramique (sauf

domaine scolaire)
5133 professeur/professeure de chant - exercice

en privé, au conservatoire ou en studio
5133 professeur/professeure de chant - musique
4031 professeur/professeure de chimie au niveau

secondaire
4011 professeur/professeure de chimie au niveau

universitaire
4021 professeur/professeure de chimie d'une

école d'agriculture
4011 professeur/professeure de chirurgie au

niveau universitaire
4021 professeur/professeure de coiffure - collège

communautaire
4021 professeur/professeure de collège agricole
4021 professeur/professeure de collège biblique
4021 professeur/professeure de collège

communautaire
4021 professeur/professeure de collège d'arts

appliqués et de technologie
4021 professeur/professeure de collège

d'enseignement général et professionnel
(cégep)

4031 professeur/professeure de commerce au
niveau secondaire
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4021 professeur/professeure de communication -
niveau collégial

4021 professeur/professeure de comptabilité -
niveau collégial

4031 professeur/professeure de comptabilité au
niveau secondaire

5133 professeur/professeure de cor - exercice en
privé, au conservatoire ou en studio

4216 professeur/professeure de couture -
enseignement non professionnel

4032 professeur/professeure de couture au niveau
primaire

4031 professeur/professeure de couture au niveau
secondaire

4021 professeur/professeure de création de mode
4011 professeur/professeure de criminologie au

niveau universitaire
4032 professeur/professeure de cuisine au niveau

primaire
4031 professeur/professeure de cuisine au niveau

secondaire
4216 professeur/professeure de cuisine

gastronomique - enseignement non
professionnel

4021 professeur/professeure de dactylographie -
école commerciale

5134 professeur/professeure de danse à
claquettes

5134 professeur/professeure de danse classique
5134 professeur/professeure de danse de groupe
5134 professeur/professeure de danse de ligne
5134 professeur/professeure de danse de salon
5134 professeur/professeure de danse folklorique
5134 professeur/professeure de danse sociale
5134 professeur/professeure de danse
4011 professeur/professeure de dentisterie au

niveau universitaire
4021 professeur/professeure de design de mode -

cégep
4021 professeur/professeure de design de

vêtements
4021 professeur/professeure de design d'intérieur
4021 professeur/professeure de design graphique
4021 professeur/professeure de dessin au niveau

collégial
4021 professeur/professeure de dessin

commercial
4021 professeur/professeure de dessin
4011 professeur/professeure de droit au niveau

universitaire
4021 professeur/professeure de droit d'un institut

de police
4021 professeur/professeure de fabrication d'outils

et de matrices - collège communautaire
4011 professeur/professeure de foresterie au

niveau universitaire

4031 professeur/professeure de formation
professionnelle au niveau secondaire

4031 professeur/professeure de formation
religieuse et morale au niveau secondaire

4032 professeur/professeure de français au
niveau primaire

4031 professeur/professeure de français au
niveau secondaire

4032 professeur/professeure de français, langue
seconde au niveau primaire

4031 professeur/professeure de français, langue
seconde au niveau secondaire

4021 professeur/professeure de français, langue
seconde (sauf niveaux primaire, secondaire
ou universitaire)

4011 professeur/professeure de génie au niveau
universitaire

4011 professeur/professeure de génie chimique
au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de génie civil au
niveau universitaire

4011 professeur/professeure de génie électrique
au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de génie industriel
au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de génie mécanique
au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de génie
métallurgique au niveau universitaire

4031 professeur/professeure de géographie au
niveau secondaire

4011 professeur/professeure de géographie au
niveau universitaire

4011 professeur/professeure de géologie au
niveau universitaire

4031 professeur/professeure de géométrie au
niveau secondaire

4011 professeur/professeure de géophysique au
niveau universitaire

4021 professeur/professeure de gestion de
commerce de détail

4011 professeur/professeure de gestion des
affaires au niveau universitaire

4021 professeur/professeure de gestion des
dossiers médicaux

5136 professeur/professeure de gravure
4031 professeur/professeure de grec au niveau

secondaire
5133 professeur/professeure de grosse caisse -

exercice en privé, au conservatoire ou en
studio

3144 professeur/professeure de gymnastique
corrective (sauf éducation)

5254 professeur/professeure de gymnastique
4021 professeur/professeure de journalisme -

niveau collégial
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4011 professeur/professeure de journalisme au
niveau universitaire

4021 professeur/professeure de laboratoire de
langues - niveau collégial

4011 professeur/professeure de langue française
au niveau universitaire

4021 professeur/professeure de langue seconde -
école de langues

4021 professeur/professeure de langues - école
de langues

4032 professeur/professeure de langues au
niveau primaire

4011 professeur/professeure de langues au
niveau universitaire

4031 professeur/professeure de langues
classiques au niveau secondaire

4021 professeur/professeure de langues
modernes - niveau collégial

4031 professeur/professeure de langues
modernes au niveau secondaire

4031 professeur/professeure de latin au niveau
secondaire

4011 professeur/professeure de lettres classiques
au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de lettres et sciences
humaines au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de linguistique au
niveau universitaire

4031 professeur/professeure de littérature
anglaise au niveau secondaire

4011 professeur/professeure de littérature au
niveau universitaire

4021 professeur/professeure de marketing -
collège ou institut professionnel

4021 professeur/professeure de mathématiques -
niveau collégial

4031 professeur/professeure de mathématiques
au niveau secondaire

4011 professeur/professeure de mathématiques
au niveau universitaire

4021 professeur/professeure de matières
commerciales - institut professionnel

4021 professeur/professeure de matières
scolaires - niveau collégial

4031 professeur/professeure de matières
scolaires au niveau secondaire

4021 professeur/professeure de matières
techniques - institut professionnel

4021 professeur/professeure de matières
technologiques - institut professionnel

4011 professeur/professeure de médecine au
niveau universitaire

4011 professeur/professeure de médecine
dentaire au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de médecine
vétérinaire au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de métallurgie au
niveau universitaire

4011 professeur/professeure de météorologie au
niveau universitaire

4031 professeur/professeure de métiers au niveau
secondaire - formation professionnelle

4031 professeur/professeure de métiers et de
formation technologique au niveau
secondaire

4021 professeur/professeure de mode
4031 professeur/professeure de morale
5134 professeur/professeure de mouvements

multiarts
5133 professeur/professeure de musique -

exercice en privé, au conservatoire ou en
studio

5133 professeur/professeure de musique -
musiciens

4032 professeur/professeure de musique au
niveau primaire

4031 professeur/professeure de musique au
niveau secondaire

4011 professeur/professeure de musique au
niveau universitaire

4021 professeur/professeure de musique d'un
conservatoire de musique

5133 professeur/professeure de musique
instrumentale - exercice en privé, au
conservatoire ou en studio

5133 professeur/professeure de musique vocale -
exercice en privé, au conservatoire ou en
studio

5136 professeur/professeure de peinture
4011 professeur/professeure de pharmacologie au

niveau universitaire
4011 professeur/professeure de philosophie au

niveau universitaire
4011 professeur/professeure de physiologie au

niveau universitaire
4031 professeur/professeure de physique au

niveau secondaire
4011 professeur/professeure de physique au

niveau universitaire
5133 professeur/professeure de piano - exercice

en privé, au conservatoire ou en studio
4031 professeur/professeure de préparation à la

vie personnelle et professionnelle
4031 professeur/professeure de programmes

spéciaux au niveau secondaire
4031 professeur/professeure de prospection des

carrières
4011 professeur/professeure de psychiatrie au

niveau universitaire
4011 professeur/professeure de psychologie au

niveau universitaire
4011 professeur/professeure de récréologie au

niveau universitaire
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4011 professeur/professeure de religion au niveau
universitaire

4011 professeur/professeure de sciences
agricoles au niveau universitaire

4031 professeur/professeure de sciences au
niveau secondaire

4011 professeur/professeure de sciences de la vie
au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de sciences de
l'alimentation au niveau universitaire

4031 professeur/professeure de sciences
humaines au niveau secondaire

4011 professeur/professeure de sciences
infirmières au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de sciences
médicales au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de sciences
naturelles au niveau universitaire

4031 professeur/professeure de sciences
physiques au niveau secondaire

4011 professeur/professeure de sciences
physiques au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de sciences
politiques au niveau universitaire

4031 professeur/professeure de sciences sociales
au niveau secondaire

4011 professeur/professeure de sciences sociales
au niveau universitaire

4011 professeur/professeure de sculpture au
niveau universitaire

5136 professeur/professeure de sculpture (sauf
niveaux primaire, secondaire et
postsecondaire)

4011 professeur/professeure de service social au
niveau universitaire

4021 professeur/professeure de services de
secrétariat

4021 professeur/professeure de services sociaux -
niveau collégial

4011 professeur/professeure de sociologie au
niveau universitaire

4021 professeur/professeure de soudure - institut
technique

4021 professeur/professeure de sténographie -
école commerciale

4021 professeur/professeure de sténographie
judiciaire

4021 professeur/professeure de technique
chimique

4021 professeur/professeure de technique
électromécanique - niveau collégial

4021 professeur/professeure de techniques de
l'administration

4021 professeur/professeure de techniques
d'imprimerie - cégep

4021 professeur/professeure de techniques
sanitaires

4021 professeur/professeure de technologie -
niveau collégial

4011 professeur/professeure de technologie de
laboratoire au niveau universitaire

4021 professeur/professeure de technologie de
l'architecture

4031 professeur/professeure de technologie des
ordinateurs au niveau secondaire

4021 professeur/professeure de technologie
électronique - niveau collégial

4021 professeur/professeure de technologie
mécanique - niveau collégial

4021 professeur/professeure de technologie
médicale

4021 professeur/professeure de technologie
minérale d'un collège des arts appliqués et
de la technologie

4021 professeur/professeure de tenue de livres
5135 professeur/professeure de théâtre - exercice

en privé ou en studio
5244 professeur/professeure de tissage (sauf

domaine scolaire)
4031 professeur/professeure de tôlerie au niveau

secondaire - formation professionnelle
4021 professeur/professeure de traitement de

données - collège ou institut professionnel
4031 professeur/professeure de traitement de

données au niveau secondaire
5133 professeur/professeure de violon - exercice

en privé, au conservatoire ou en studio
5133 professeur/professeure de violoncelle -

exercice en privé, au conservatoire ou en
studio

4011 professeur/professeure de zoologie au
niveau universitaire

4021 professeur/professeure d'école biblique
4021 professeur/professeure d'école commerciale
4021 professeur/professeure d'école d'agriculture
4031 professeur/professeure d'école d'une

collectivité amérindienne au niveau
secondaire

4032 professeur/professeure d'école secondaire
de premier cycle

4031 professeur/professeure d'école secondaire
4021 professeur/professeure d'économie - niveau

collégial
4031 professeur/professeure d'économie au

niveau secondaire
4011 professeur/professeure d'économie au

niveau universitaire
4032 professeur/professeure d'économie

domestique au niveau primaire
4031 professeur/professeure d'économie

domestique au niveau secondaire
4031 professeur/professeure d'éducation au choix

de carrière
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4031 professeur/professeure d'éducation aux
religions au niveau secondaire

4031 professeur/professeure d'éducation
industrielle et professionnelle - niveau
secondaire

4032 professeur/professeure d'éducation physique
au niveau primaire

4031 professeur/professeure d'éducation physique
au niveau secondaire - plein air

4031 professeur/professeure d'éducation physique
au niveau secondaire

4031 professeur/professeure d'éducation physique
et d'hygiène au niveau secondaire

4021 professeur/professeure d'élocution - secteur
non médical

4031 professeur/professeure d'enseignement
professionnel au niveau secondaire

4031 professeur/professeure d'enseignement
religieux et de morale au niveau secondaire

4021 professeur/professeure d'entretien et de
réparation d'appareils ménagers - institut
professionnel

5254 professeur/professeure d'équitation
4031 professeur/professeure d'espagnol au niveau

secondaire
4031 professeur/professeure d'étude des carrières

et de la technologie
4011 professeur/professeure d'études asiatiques

au niveau universitaire
4031 professeur/professeure d'études

commerciales
4021 professeur/professeure d'études par

correspondance - niveau collégial
4032 professeur/professeure d'études par

correspondance au niveau primaire
4031 professeur/professeure d'études par

correspondance au niveau secondaire
4031 professeur/professeure d'exploration des

carrières
4021 professeur/professeure d'histoire - cégep
4031 professeur/professeure d'histoire au niveau

secondaire
4011 professeur/professeure d'histoire au niveau

universitaire
4031 professeur/professeure d'hygiène au niveau

secondaire
4011 professeur/professeure d'hygiène au niveau

universitaire
4032 professeur/professeure d'immersion en

français au niveau primaire
4021 professeur/professeure d'informatique -

niveau collégial
4031 professeur/professeure d'informatique au

niveau secondaire
4011 professeur/professeure d'informatique au

niveau universitaire

4011 professeur/professeure d'ingénierie et
d'architecture au niveau universitaire

4021 professeur/professeure d'institut de police
4021 professeur/professeure d'institut

professionnel
4021 professeur/professeure d'institut

technologique
4021 professeur/professeure d'institution à

caractère confessionnel
4031 professeur/professeure d'italien au niveau

secondaire
4032 professeur/professeure d'observation de la

nature au niveau primaire
4011 professeur/professeure d'océanographie au

niveau universitaire
5133 professeur/professeure d'orgue - exercice en

privé, au conservatoire ou en studio
4011 professeur/professeure d'université
4021 professeur/professeure d'urbanisme - niveau

collégial
4011 professeur/professeure d'urbanisme au

niveau universitaire
4021 professeur/professeure en application de la

loi
4031 professeur/professeure en apprentissage

coopératif
4021 professeur/professeure en éducation à la

petite enfance - niveau collégial
4011 professeur/professeure en éducation au

niveau universitaire
4031 professeur/professeure en éducation

spécialisée au niveau secondaire
4032 professeur/professeure en enfance en

difficulté au niveau primaire
4031 professeur/professeure en enfance en

difficulté au niveau secondaire
4031 professeur/professeure en enseignement

coopératif
4021 professeur/professeure en gestion de

l'hôtellerie
4021 professeur/professeure en gestion hôtelière
4021 professeur/professeure en instrumentation

industrielle
4215 professeur/professeure en langue des

signes
4021 professeur/professeure en réparation

automobile - collège communautaire
4011 professeur/professeure en santé publique au

niveau universitaire
4021 professeur/professeure en services de garde

à l'enfance - niveau collégial
4021 professeur/professeure en soins aux enfants

- niveau collégial
4021 professeur/professeure en soins infirmiers -

niveau collégial
4021 professeur/professeure en techniques

d'éducation à l'enfance
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4031 professeur/professeure enseignement à
distance au niveau secondaire

4021 professeur/professeure   en service de garde
d'enfants

4032 professeur-bibliothécaire/professeure-
bibliothécaire au niveau primaire

4031 professeur-bibliothécaire/professeure-
bibliothécaire au niveau secondaire

4011 professeur-chercheur/professeure-
chercheuse au niveau universitaire

1121 professionnel agréé/professionnelle agréée
en gestion de dossiers d'invalidité

1121 professionnel/professionnelle en gestion de
dossiers d'invalidité

1252 professionnel/professionnelle en gestion de
l'information sur la santé

5242 professionnel/professionnelle en
organisation de maisons

5242 professionnel/professionnelle en staging de
maisons

5226 programmateur/programmatrice d'émissions
de radio

5226 programmateur/programmatrice d'émissions
musicales pour la radio

5226 programmateur/programmatrice d'émissions
musicales

4167 programmateur/programmatrice en matière
de loisirs

2174 programmeur analyste/programmeuse
analyste

2233 programmeur CFAO/CN/programmeuse
CFAO/CN (conception et fabrication
assistées par ordinateur, commande
numérique)

2233 programmeur CFAO/programmeuse CFAO
(conception et fabrication assistées par
ordinateur)

2233 programmeur CFAO/programmeuse CFAO
2174 programmeur scientifique/programmeuse

scientifique
2174 programmeur Web/programmeuse Web
2174 programmeur/programmeuse d'animation
2174 programmeur/programmeuse d'applications

d'affaires
2174 programmeur/programmeuse d'applications

informatiques
2174 programmeur/programmeuse d'applications
2174 programmeur/programmeuse de logiciels de

télétraitement
2174 programmeur/programmeuse de logiciels
2233 programmeur/programmeuse de machines

de mesure des coordonnées à commande
numérique par ordinateur (MMC/CNC)

2233 programmeur/programmeuse de
machines-outils à commande numérique
(sauf opérateurs)

2233 programmeur/programmeuse de Mastercam
à CNC (commande numérique par
ordinateur)

2233 programmeur/programmeuse de Mastercam
à commande numérique par ordinateur
(CNC)

2174 programmeur/programmeuse de médias
interactifs

2174 programmeur/programmeuse de
mini-ordinateurs

2233 programmeur/programmeuse de MMC/CNC
(machine de mesure des coordonnées à
commande numérique par ordinateur)

2174 programmeur/programmeuse de
multimédias

2174 programmeur/programmeuse de systèmes
d'exploitation

2174 programmeur/programmeuse de systèmes
2174 programmeur/programmeuse d'effets

spéciaux
2174 programmeur/programmeuse des

applications de traitement électronique des
données

2174 programmeur/programmeuse d'ordinateur
central

2233 programmeur/programmeuse d'outils à
commande numérique

2233 programmeur/programmeuse en CN
(commande numérique)

2233 programmeur/programmeuse en CNC
(commande numérique par ordinateur) pour
3-D

2233 programmeur/programmeuse en CNC
(commande numérique par ordinateur)

2174 programmeur/programmeuse en
développement de logiciels

2174 programmeur/programmeuse en élaboration
de logiciels

2174 programmeur/programmeuse en langage
Java

2174 programmeur/programmeuse en visual basic
9472 programmeur/programmeuse hors ligne sur

machine à reports opticopy - imprimerie
2174 programmeur/programmeuse scientifique en

télécommunications par satellite
2174 programmeur/programmeuse
5227 projectionniste de films cinématographiques
5227 projectionniste de salle de cinéma
5227 projectionniste
0121 promoteur immobilier/promotrice immobilière
1123 promoteur/promotrice de boxe
0121 promoteur/promotrice de la construction

immobilière
1121 propagandiste syndical/propagandiste

syndicale
0621 propriétaire de commerce de détail
0821 propriétaire de ranch
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6341 propriétaire de salon de beauté
1224 propriétaire d'immeuble
6341 propriétaire d'institut de beauté
7513 propriétaire-exploitant/

propriétaire-exploitante de taxi
7511 propriétaire-exploitant/propriétaire-

exploitante de camion
7533 propriétaire-exploitant/propriétaire-

exploitante de navire-atelier
7533 propriétaire-exploitant/propriétaire-

exploitante de vedette
2212 prospecteur/prospectrice d'or
2212 prospecteur/prospectrice
3113 prosthodontiste
0012 protecteur/protectrice du citoyen - services

gouvernementaux
1221 protecteur/protectrice du citoyen
3219 prothésiste agréé/prothésiste agréée
3223 prothésiste dentaire
3223 prothésiste en orthodontie
3219 prothésiste
3219 prothésiste-oculariste
3219 prothésiste-orthésiste

agréé/prothésiste-orthésiste agréée
3219 prothésiste-orthésiste
1227 protonotaire
2121 protozoologiste
3111 psychiatre
4153 psychoéducateur/psychoéducatrice
4169 psycholinguiste
4151 psychologue - counseling
4151 psychologue agréé/psychologue agréée
4151 psychologue associé/psychologue associée
4151 psychologue béhavoriste
4151 psychologue clinicien/psychologue

clinicienne
4151 psychologue cognitiviste
4151 psychologue comportementaliste
4151 psychologue de la cognition
4151 psychologue de l'éducation
4151 psychologue du comportement
4151 psychologue du développement humain
4151 psychologue du développement
4151 psychologue du sport
4151 psychologue du travail
4151 psychologue en intervention communautaire
4151 psychologue en milieu scolaire
4151 psychologue en orientation professionnelle
4151 psychologue en psychologie expérimentale
4151 psychologue en recherche
4151 psychologue génétique
4151 psychologue industriel/psychologue

industrielle
4151 psychologue interne
4151 psychologue judiciaire
4151 psychologue organisationnel/psychologue

organisationnelle

4151 psychologue pour enfants
4151 psychologue scolaire
4151 psychologue social/psychologue sociale
4151 psychologue spécialisé/psychologue

spécialisée dans la modification du
comportement

4151 psychologue
4169 psychométricien/psychométricienne
4151 psychopédagogue
3111 psychopharmacologue
4151 psychophysiologue
4151 psychosociologue
4151 psychothérapeute - psychologie
1123 publicitaire
9231 pupitreur/pupitreuse - cimenterie
9461 pupitreur/pupitreuse - transformation des

aliments et boissons
9235 pupitreur/pupitreuse à la fabrication de la

pâte - pâtes et papiers
9235 pupitreur/pupitreuse à la machine à papier
9235 pupitreur/pupitreuse à la réduction de la pâte
9235 pupitreur/pupitreuse à la réduction en pâte -

pâtes et papiers
9231 pupitreur/pupitreuse à la salle de commande

centrale - traitement du minerai et du métal
de première fusion

9231 pupitreur/pupitreuse à la salle de commande
des concasseurs

7452 pupitreur/pupitreuse au convoyeur
9231 pupitreur/pupitreuse au laminoir - traitement

du métal de première fusion
7452 pupitreur/pupitreuse au transporteur
9432 pupitreur/pupitreuse de salle de tamisage -

pâtes et papiers
9432 pupitreur/pupitreuse de salle d'épuration -

pâtes et papiers
9461 purificateur/purificatrice de farine
5244 pyrograveur/pyrograveuse
2115 pyrométallurgiste
5227 pyrotechnicien/pyrotechnicienne

Q

2211 qualiticien spécialiste/qualiticienne
spécialiste - traitement des produits
chimiques

2211 qualiticien spécialiste/qualiticienne
spécialiste - transformation des aliments

2241 qualiticien spécialiste/qualiticienne
spécialiste de matériel électrique et
électronique

2211 qualiticien/qualiticienne - chimie
2211 qualiticien/qualiticienne - traitement des

produits chimiques
2211 qualiticien/qualiticienne - transformation des

aliments
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2241 qualiticien-dépanneur/qualiticienne-
dépanneuse de matériel électronique

7532 quartier-maître
2113 quaternariste
2274 quatrième mécanicien/quatrième

mécanicienne - transport par voies
navigables

9433 quatrième ouvrier/quatrième ouvrière - pâtes
et papiers

R

4154 rabbin
9431 raboteur/raboteuse - scierie
9437 raboteur/raboteuse - travail du bois
9437 raboteur/raboteuse de bâtons de jeu de

crosse - travail du bois
9437 raboteur/raboteuse de navettes - travail du

bois
9431 raboteur/raboteuse
9446 raccommodeur/raccommodeuse d'articles

textiles
9446 raccommodeur/raccommodeuse de produits

textiles
9446 raccommodeur/raccommodeuse de tapis

touffetés
9446 raccommodeur/raccommodeuse de tapis

tuftés
9446 raccommodeur/raccommodeuse de tissus
9442 raccommodeur/raccommodeuse de tricots à

la machine
9619 raccommodeur/raccommodeuse de

vêtements - confection de vêtements
9446 raccommodeur/raccommodeuse de

vêtements - couture
9446 raccommodeur/raccommodeuse d'étoffes
9524 raccordeur/raccordeuse de filerie -

fabrication d'appareillage électrique
7611 racleur/racleuse d'asphalte
9616 racleur/racleuse de bobines - transformation

du textile
2111 radioastronome
3111 radiodiagnosticien/radiodiagnosticienne
3215 radiographe - secteur médical
3215 radiographe en chef
2261 radiographe industriel/radiographe

industrielle - radiotéléphonie
2261 radiographe industriel/radiographe

industrielle
3113 radiologiste stomatologiste
3113 radiologiste stomatologue
3114 radiologiste vétérinaire
3111 radiologiste
3114 radiologue vétérinaire
3111 radiologue
3111 radio-oncologiste

3111 radio-oncologue
1525 radiotéléphoniste du service des routes
1525 radiotéléphoniste
3215 radiothérapeute
9432 raffineur/raffineuse - pâtes et papiers
9461 raffineur/raffineuse de chocolat
9232 raffineur/raffineuse de gaz combustible
9232 raffineur/raffineuse de gaz de chauffage
9232 raffineur/raffineuse de glycérine
9232 raffineur/raffineuse de pétrole
9411 raffineur/raffineuse de sel
9461 raffineur/raffineuse de suif
9461 raffineur/raffineuse d'huiles comestibles -

transformation des aliments et boissons
9435 rainureur/rainureuse - transformation du

papier
9413 rainureur/rainureuse à la meule - verre
8411 ramasseur/ramasseuse - exploitation de

mines souterraines
8613 ramasseur/ramasseuse d'algues
9614 ramasseur/ramasseuse de cassés de

fabrication - pâtes et papiers
8611 ramasseur/ramasseuse de champignons
8422 ramasseur/ramasseuse de cônes
8613 ramasseur/ramasseuse de coques
8613 ramasseur/ramasseuse de coquillages
8613 ramasseur/ramasseuse de dulses
8613 ramasseur/ramasseuse de moules
8613 ramasseur/ramasseuse de mousse d'Irlande
8613 ramasseur/ramasseuse de palourdes
8613 ramasseur/ramasseuse de plantes marines
8431 ramasseur/ramasseuse de poulets
9614 ramasseur/ramasseuse de rejets - pâtes et

papiers
9614 ramasseur/ramasseuse de rejets de sciage -

transformation du bois
8611 ramasseur/ramasseuse de vers
8613 ramasseur/ramasseuse d'huîtres
8431 ramasseur/ramasseuse d'oeufs
8613 ramasseur-écailler/ramasseuse-écaillère

d'huîtres
8613 ramasseur-ouvreur/ramasseuse-ouvreuse

d'huîtres
5251 rameur/rameuse
6732 ramoneur/ramoneuse
9461 râpeur/râpeuse de fromage
6741 rapiéceur/rapiéceuse - blanchissage et

nettoyage à sec
9434 rapiéceur/rapiéceuse de contreplaqués à la

machine
9434 rapiéceur/rapiéceuse de contreplaqués
9434 rapiéceur/rapiéceuse de placages -

transformation du bois
9434 rapiéceur-réparateur/rapiéceuse-réparatrice

de contreplaqués et de placages
1251 rapporteur judiciaire/rapporteuse judiciaire
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9616 rassembleur/rassembleuse de bobines -
transformation du textile

7611 râteleur/râteleuse d'asphalte
7611 râteleur/râteleuse de revêtements à liants

hydrocarburés
9611 rattrapeur/rattrapeuse au laminoir -

traitement du métal de première fusion
9611 rattrapeur/rattrapeuse au laminoir à froid -

traitement du métal de première fusion
9611 rattrapeur/rattrapeuse au laminoir

écrouisseur - traitement du métal de
première fusion

9414 ravineur/ravineuse de meules
5131 réalisateur technique/réalisatrice technique
5131 réalisateur vidéo/réalisatrice vidéo
2175 réalisateur Web/réalisatrice Web
5131 réalisateur/réalisatrice - cinéma,

radiotélédiffusion et arts de la scène
5131 réalisateur/réalisatrice - scénario et mise en

scène
2174 réalisateur/réalisatrice d'applications PC
5131 réalisateur/réalisatrice de cinéma
5131 réalisateur/réalisatrice de disques
5131 réalisateur/réalisatrice de films

cinématographiques
5131 réalisateur/réalisatrice de films vidéo
5131 réalisateur/réalisatrice de films
5131 réalisateur/réalisatrice de l'image
2174 réalisateur/réalisatrice de logiciels de

commerce électronique
2174 réalisateur/réalisatrice de logiciels
2174 réalisateur/réalisatrice de médias interactifs
2174 réalisateur/réalisatrice de multimédias
5131 réalisateur/réalisatrice de radio et de

télévision
5131 réalisateur/réalisatrice de radio
5131 réalisateur/réalisatrice de télévision
5131 réalisateur/réalisatrice d'émissions de radio

et de télévision
5131 réalisateur/réalisatrice d'émissions de

télévision
5131 réalisateur/réalisatrice d'émissions

radiophoniques
5131 réalisateur-producteur/réalisatrice-

productrice d'émissions de télévision
5131 réalisateur-producteur/réalisatrice-

productrice
9441 rebobineur/rebobineuse - industrie du textile
9433 rebobineur/rebobineuse - pâtes et papiers
9423 rebobineur/rebobineuse à la calandre -

fabrication d'articles en caoutchouc
9422 rebobineur/rebobineuse à la calandre -

plasturgie
9423 rebobineur/rebobineuse de doublures -

fabrication d'articles en caoutchouc
9418 rebobineur/rebobineuse de feuillards

9418 rebobineur/rebobineuse de fils métalliques à
la machine

7333 rebobineur/rebobineuse de moteurs
électriques

9433 rebobineur/rebobineuse de papier apprêté
9433 rebobineur/rebobineuse de papier traité
9421 rebobineur/rebobineuse de pellicules

cellulosiques
1454 recenseur/recenseure aux élections
1454 recenseur/recenseure
9465 récepteur-vérificateur/réceptrice-vérificatrice

de lait
1521 réceptionnaire dans un entrepôt
1521 réceptionnaire de lait et de crème -

transformation des aliments et boissons
1521 réceptionnaire de marchandises
1521 réceptionnaire du fret
1521 réceptionnaire
1521 réceptionnaire-vérificateur/réceptionnaire-

vérificatrice
1414 réceptionniste commercial/réceptionniste

commerciale
1414 réceptionniste dans un hôpital
1414 réceptionniste dans une entreprise
1414 réceptionniste de bureau de dentiste
1414 réceptionniste de bureau de médecin
1414 réceptionniste de bureau
1414 réceptionniste de cabinet de dentiste
1414 réceptionniste de cabinet de médecin
1414 réceptionniste de clinique médicale
6722 réceptionniste de parc
6525 réceptionniste d'hôtel
1414 réceptionniste médical/réceptionniste

médicale
1414 réceptionniste
1414 réceptionniste-dactylo
1414 réceptionniste-standardiste
1414 réceptionniste-téléphoniste
0012 receveur général/receveuse générale du

Canada
6742 receveur/receveuse aux tourniquets
6742 receveur/receveuse de billets et

placier/placière
6742 receveur/receveuse de billets
1435 receveur/receveuse de contributions
1521 receveur/receveuse de marchandises
1435 receveur/receveuse des finances
9423 rechapeur/rechapeuse de pneus
5123 recherchiste à la radio
5123 recherchiste à la télévision
5123 recherchiste de programmes - radio ou

télévision
5211 recherchiste documentaire
4163 recherchiste en aide et en développement

internationaux
4166 recherchiste en enseignement
4164 recherchiste en matière de paix
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4164 recherchiste en matière de pauvreté
4164 recherchiste en matière de politiques

sociales
4164 recherchiste en matière de questions

sociales
4161 recherchiste en politiques de

communications
4162 recherchiste en politiques économiques
4161 recherchiste en sciences naturelles et

appliquées
4164 recherchiste en sciences sociales
4165 recherchiste en services de santé
4164 recherchiste en sociologie
4211 recherchiste juridique
4164 recherchiste pour des enquêtes sociales

(sauf statisticien)
9461 récolteur/récolteuse de feuilles de tabac
4167 récréologue
1223 recruteur/recruteuse - emploi
6411 recruteur/recruteuse d'adhérents
1223 recruteur/recruteuse de cadres
0014 recteur/rectrice - enseignement
9461 rectificateur/rectificatrice de liqueurs

distillées - transformation des aliments et
boissons

9417 rectifieur/rectifieuse de cylindres - usinage
des métaux

9417 rectifieur/rectifieuse de cylindres de véhicule
automobile

9417 rectifieur/rectifieuse de rouleaux imprimeurs
9417 rectifieur/rectifieuse de roulements
9417 rectifieur/rectifieuse d'engrenages
9417 rectifieur/rectifieuse d'outils - usinage des

métaux
9417 rectifieur/rectifieuse en série - usinage des

métaux
9413 recuiseur/recuiseuse - fabrication d'articles

de verre
9537 recuiseur/recuiseuse de bijoux
9411 récupérateur/récupératrice de boues -

traitement du métal de première fusion
9411 récupérateur/récupératrice de cadmium
9411 récupérateur/récupératrice de feuilles de

mica
9616 récupérateur/récupératrice de fils
9411 récupérateur/récupératrice de métal résiduel
9411 récupérateur/récupératrice de métal
9411 récupérateur/récupératrice de métaux

précieux
7445 récupérateur/récupératrice de pièces de

machines
9433 récupérateur/récupératrice de rognures à la

bobineuse - fabrication du papier
9411 récupérateur/récupératrice de thallium
9411 récupérateur/récupératrice d'or
5122 rédacteur adjoint/rédactrice adjointe
5121 rédacteur anonyme/rédactrice anonyme

5123 rédacteur attitré/rédactrice attitrée - journal
5122 rédacteur en chef adjoint/rédactrice en chef

adjointe
0512 rédacteur en chef/rédactrice en chef -

gestion
5122 rédacteur en chef/rédactrice en chef de

dictionnaire
5122 rédacteur en chef/rédactrice en chef de

journal
5122 rédacteur en chef/rédactrice en chef de

magazine
5122 rédacteur en chef/rédactrice en chef de

périodique
5122 rédacteur en chef/rédactrice en chef de

revue
5122 rédacteur en chef/rédactrice en chef des

télécommunications
5122 rédacteur en chef/rédactrice en chef du

carnet mondain
5122 rédacteur en chef/rédactrice en chef
5122 rédacteur financier/rédactrice financière
5122 rédacteur médical/rédactrice médicale
5122 rédacteur médical
5122 rédacteur principal/rédactrice principale
1312 rédacteur production/rédactrice production
5121 rédacteur publicitaire/rédactrice publicitaire
5121 rédacteur scientifique/rédactrice scientifique
1312 rédacteur sinistres/rédactrice sinistres
5121 rédacteur sportif/rédactrice sportive - romans

et livres
5121 rédacteur technique/rédactrice technique -

aéronautique
5121 rédacteur technique/rédactrice technique -

industrie pharmaceutique
5121 rédacteur technique/rédactrice technique -

matériel électronique
5121 rédacteur technique/rédactrice technique -

transformation chimique
5121 rédacteur technique/rédactrice technique
1312 rédacteur/rédactrice - demandes de

règlement d'assurance-maladie et
d'assurance dentaire

1312 rédacteur/rédactrice - demandes de
règlement d'assurance-vie collective

1312 rédacteur/rédactrice - demandes de
règlement d'assurance-vie de groupe

5121 rédacteur/rédactrice d'articles de fond
1434 rédacteur/rédactrice d'avenants - assurance
5122 rédacteur/rédactrice de blogue
2231 rédacteur/rédactrice de devis de construction
5121 rédacteur/rédactrice de discours
5121 rédacteur/rédactrice de documents

d'accompagnement
5121 rédacteur/rédactrice de feuilletons
5121 rédacteur/rédactrice de guides et de

manuels
5123 rédacteur/rédactrice de journal
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5123 rédacteur/rédactrice de manchettes
5121 rédacteur/rédactrice de manuels

autodidactiques
5121 rédacteur/rédactrice de médias interactifs
4211 rédacteur/rédactrice de mémoires - droit
5121 rédacteur/rédactrice de multimédia
5121 rédacteur/rédactrice de normes
5121 rédacteur/rédactrice de nouveaux médias
5122 rédacteur/rédactrice de nouvelles - diffusion
5123 rédacteur/rédactrice de nouvelles pour

diffusion à l'étranger
5122 rédacteur/rédactrice de nouvelles
5122 rédacteur/rédactrice de site Web
5121 rédacteur/rédactrice de spécifications (sauf

construction)
5121 rédacteur/rédactrice de spécifications
5121 rédacteur/rédactrice de textes publicitaires
5123 rédacteur/rédactrice de titres
5121 rédacteur/rédactrice des textes médicaux
5122 rédacteur/rédactrice d'images
5122 rédacteur/rédactrice en chef de l'information
5121 rédacteur/rédactrice en enseignement

programmé
5121 rédacteur/rédactrice pour la radio
5121 rédacteur/rédactrice pour la télévision
1312 rédacteur/rédactrice sinistres - assurance
1312 rédacteur/rédactrice sinistres-invalidité -

assurance
5121 rédacteur/rédactrice
5121 rédacteur-adaptateur/rédactrice-adaptatrice
5123 rédacteur-reporteur/rédactrice-reporteure
5122 rédacteur-réviseur/rédactrice-réviseure de

nouvelles
5122 rédacteur-réviseur/rédactrice-réviseure
5122 rédactrice médicale
7612 redresseur/redresseuse de pare-chocs

d'automobiles
7531 redresseur/redresseuse de rails - secteur

ferroviaire
9441 redresseur/redresseuse de trames - industrie

du textile
7237 redresseur-chauffeur/redresseuse-

chauffeuse de métal
9619 redresseur-estampilleur/redresseuse-

estampilleuse de cartouchières
3237 rééducateur/rééducatrice de la parole -

secteur médical
9441 réensoupleur/réensoupleuse - industrie du

textile
9441 refendeur/refendeuse - traitement des cuirs

et des peaux
9423 refendeur/refendeuse de caoutchouc -

fabrication d'articles en caoutchouc
9445 refendeur-rebobineur/refendeuse-

rebobineuse
9534 refinisseur/refinisseuse de meubles

9534 refinisseur/refinisseuse de pianos et
d'orgues

3232 réflexologiste
3232 réflexologue agréé/réflexologue agréée
3232 réflexologue
9461 refroidisseur/refroidisseuse de moût -

transformation des aliments et boissons
7611 regarnisseur/regarnisseuse de cubilots par

pulvérisation
5131 régisseur/régisseuse de distribution

artistique
5226 régisseur/régisseuse de plateau - diffusion
5226 régisseur/régisseuse de plateau extérieur -

cinéma et diffusion
5226 régisseur/régisseuse de plateau
8252 régisseur/régisseuse de troupeaux
5226 régisseur/régisseuse d'extérieurs
0421 registraire - collège ou université
5212 registraire adjoint/registraire adjointe de

musée
0421 registraire associé/registraire associée
0421 registraire de collège communautaire
0421 registraire de collège
5253 registraire de courses - courses attelées
5253 registraire de courses - courses montées
5253 registraire de courses - hippodrome
5212 registraire de galerie d'art
1227 registraire de la Cour suprême
5212 registraire de musée
0421 registraire d'université
1227 registraire en matière de faillites
1227 registrateur adjoint/registratrice adjointe
1227 registrateur/registratrice
1312 régleur externe/régleuse externe - assurance
1312 régleur/régleuse - assurance
9412 régleur/régleuse à l'atelier de noyautage -

fonderie
9415 régleur/régleuse d'anodes - traitement du

métal de première fusion
9524 régleur/régleuse d'appareillage électrique sur

chaîne de montage
9525 régleur/régleuse d'appareils électriques
9523 régleur/régleuse de bobineuses de filaments
7311 régleur/régleuse de canetières - industrie du

textile
7311 régleur/régleuse de cardes - industrie du

textile
9416 régleur/régleuse de cisailles - fabrication de

produits métalliques
9416 régleur/régleuse de cisailleuses - fabrication

de produits métalliques
7244 régleur/régleuse de compteurs d'électricité -

réseau électrique
9411 régleur/régleuse de concasseurs
9411 régleur/régleuse de condenseurs - traitement

du métal de première fusion
9524 régleur/régleuse de contacts électriques
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7311 régleur/régleuse de cylindres - laminoir
9411 régleur/régleuse de cylindres - traitement du

métal de première fusion
9411 régleur/régleuse de cylindres pour la

fabrication de tuyaux et de tubes - traitement
du métal de première fusion

9416 régleur/régleuse de façonneuses à
coulisseau - fabrication de produits
métalliques

9417 régleur/régleuse de fraiseuses
7311 régleur/régleuse de goupilles - industrie du

textile
9411 régleur/régleuse de guides de laminoir -

traitement du métal
9441 régleur/régleuse de la frisure
9412 régleur/régleuse de machine à couler sous

pression - fonderie
9412 régleur/régleuse de machine à mouler et à

noyauter - fonderie
7311 régleur/régleuse de machines à assembler

les munitions
9525 régleur/régleuse de machines à bobiner -

matériel électrique industriel
9437 régleur/régleuse de machines à bois
7311 régleur/régleuse de machines à boucler -

industrie du textile
7237 régleur/régleuse de machines à braser au

chalumeau
7237 régleur/régleuse de machines à braser au

gaz
7237 régleur/régleuse de machines à braser
7311 régleur/régleuse de machines à charger les

munitions
9416 régleur/régleuse de machines à cisailler -

tôlerie
9418 régleur/régleuse de machines à

confectionner les boîtes de conserve
9463 régleur/régleuse de machines à couper le

poisson - traitement du poisson
9435 régleur/régleuse de machines à découper

les pattes d'enveloppes
9418 régleur/régleuse de machines à estamper

les balles - fabrication de produits
métalliques

7311 régleur/régleuse de machines à fabriquer de
la corde - industrie du textile

9418 régleur/régleuse de machines à fabriquer les
boîtes de conserve

9537 régleur/régleuse de machines à fabriquer les
boutons

9537 régleur/régleuse de machines à fabriquer les
crayons

9435 régleur/régleuse de machines à fabriquer les
enveloppes - transformation du papier

9418 régleur/régleuse de machines à fabriquer les
grilles

9527 régleur/régleuse de machines à fabriquer les
lampes électriques

9537 régleur/régleuse de machines à fabriquer les
macarons

9416 régleur/régleuse de machines à forger
9413 régleur/régleuse de machines à former le

verre
9417 régleur/régleuse de machines à fraiser
7311 régleur/régleuse de machines à gratter -

industrie du textile
9411 régleur/régleuse de machines à induction -

traitement du métal de première fusion
9416 régleur/régleuse de machines à laminer les

profilés - fabrication de produits métalliques
9463 régleur/régleuse de machines à lever les

filets - traitement du poisson
9422 régleur/régleuse de machines à mouler les

matières plastiques
9414 régleur/régleuse de machines à panneaux

d'amiante
7237 régleur/régleuse de machines à souder par

résistance
9437 régleur/régleuse de machines à travailler le

bois
9416 régleur/régleuse de machines à travailler les

métaux
9416 régleur/régleuse de machines à tremper au

chalumeau
7311 régleur/régleuse de machines à tresser
7311 régleur/régleuse de machines à tricoter -

industrie du textile
7311 régleur/régleuse de machines de corderie -

industrie du textile
9527 régleur/régleuse de machines de montage -

fabrication d'appareillage électrique
9422 régleur/régleuse de machines de

transformation de matières plastiques
9417 régleur/régleuse de machines-outils -

usinage des métaux
9417 régleur/régleuse de machines-outils
9523 régleur/régleuse de matériel de pompage -

fabrication de matériel électrique
9525 régleur/régleuse de matériel électrique

industriel
7445 régleur/régleuse de mécanismes de piano
7311 régleur/régleuse de métiers à tisser -

industrie du textile
7311 régleur/régleuse de métiers à tisser les tapis

- industrie du textile
9418 régleur/régleuse de métiers à tisser les toiles

métalliques
9418 régleur/régleuse de métiers à toiles

métalliques
7311 régleur/régleuse de métiers à tricoter -

industrie du textile
7311 régleur/régleuse de métiers jacquard -

industrie du textile
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3414 régleur/régleuse de meules à polir les verres
de contact

3414 régleur/régleuse de meules à polir les verres
ophtalmiques

9412 régleur/régleuse de moules - fonderie
7311 régleur/régleuse de navettes - industrie du

textile
9472 régleur/régleuse de pantographes
7311 régleur/régleuse de peignes - industrie du

textile
9416 régleur/régleuse de polissoirs en série
9416 régleur/régleuse de presses à course libre
9416 régleur/régleuse de presses à plier - travail

des métaux
9416 régleur/régleuse de presses à poinçonner -

travail des métaux
7381 régleur/régleuse de presses flexographique
9416 régleur/régleuse de presses plieuses - travail

des métaux
7246 régleur/régleuse de relais -

télécommunications
7246 régleur/régleuse de relais de système

téléphonique
9461 régleur/régleuse de remplisseuses -

transformation des aliments et boissons
7311 régleur/régleuse de renvideurs - industrie du

textile
7311 régleur/régleuse de ros - industrie du textile
7445 régleur/régleuse de scies à pierre
7384 régleur/régleuse de serrures
9537 régleur/régleuse de sertisseuses de boutons
9413 régleur/régleuse de souffleuses de verre
7445 régleur/régleuse de têtes de bâtons de golf
7445 régleur/régleuse de tonalités de piano
7311 régleur/régleuse de tondeuses à tissu -

industrie du textile
9525 régleur/régleuse de transformateurs
7311 régleur/régleuse de tresseuses
7311 régleur/régleuse de tricoteuses - industrie du

textile
9537 régleur/régleuse d'échappements de montre
9461 régleur/régleuse d'ensacheuses
9441 régleur/régleuse d'ensouples - industrie du

textile
9463 régleur/régleuse d'épiauteuses - traitement

du poisson
9523 régleur/régleuse d'équipement de traitement

de tubes à rayons cathodiques
9418 régleur/régleuse d'estampeuses de balles -

fabrication de produits métalliques
9537 régleur/régleuse d'horloges en cours de

montage
9537 régleur-conducteur/régleuse-conductrice de

presse à assembler
7381 régleur-conducteur/régleuse-conductrice de

presse à imprimer à cylindre

9423 régleur-conducteur/régleuse-conductrice de
presse à vulcaniser - fabrication d'articles en
caoutchouc

7381 régleur-conducteur/régleuse-conductrice de
presse en blanc

7381 régleur-conducteur/régleuse-conductrice de
presse plate

7231 régleur-machiniste/régleuse-machiniste
9417 régleur-opérateur

généraliste/régleuse-opératrice généraliste
de machine-outil

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice -
usinage des métaux

9422 régleur-opérateur/régleuse-opératrice au
moulage par injection

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice
d'affûteuse d'outils

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice
d'aléseuse-fraiseuse - usinage des métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice
d'aléseuse-fraiseuse horizontale

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice
d'aléseuse-fraiseuse verticale - usinage des
métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice
d'aléseuse-fraiseuse verticale multibroches

9473 régleur-opérateur/régleuse-opératrice
d'assembleuse - imprimerie

9473 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
brocheuse - imprimerie

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
brocheuse - usinage des métaux

9441 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
coupeuse-imprimeuse de textiles

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
décolleteuse multibroches de production

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
décolleteuse

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
façonneuse à coulisseau

9422 régleur-operateur/régleuse-opératrice de
filières à profilés

9413 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
four de verrier

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
fraise à tailler les rainures de clavettes

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
fraiseuse - usinage des métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
fraiseuse à broche verticale

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
fraiseuse à copier

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
fraiseuse à pantographe

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
fraiseuse à tête rotative
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9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
fraiseuse d'engrenages

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
fraiseuse verticale - usinage des métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
fraiseuse

9527 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine - fabrication d'appareillage
électrique

9422 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine - plasturgie

9437 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à bois

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à brocher - usinage des métaux

9437 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à cheviller - travail du bois

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à commande numérique par
ordinateur (CNC) - usinage des métaux

9435 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à confectionner les sacs -
transformation du papier

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à décolleter

9461 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à emballer

9473 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à emboîter - imprimerie

9418 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à fabriquer les agrafes

9418 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à fabriquer les aiguilles industrielles

9418 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à fabriquer les épingles de sûreté

9418 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à fabriquer les ressorts

9418 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à fabriquer les toiles métalliques

9437 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à façonner les goujons - travail du
bois

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à façonner les vis

9414 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à faire les briques - produits en
argile

9418 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à faire les clous

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à former le métal

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à fraiser les filets

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à fraiser les matrices

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à mandriner

9413 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à mouler le verre par centrifugation

9536 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à peinture électrostatique

9473 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à piquer à cheval - imprimerie

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à plier - fabrication de produits
métalliques

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à profiler

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à raser les dentures d'engrenages

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à rectifier les filets

9473 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à relier sans couture - imprimerie

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à roder à la pierre - usinage des
métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à roder

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à tailler les engrenages à denture
droite

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à tailler les engrenages coniques à
denture hélicoïdale

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à tailler les engrenages coniques
droits

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à tailler les engrenages par
fraise-mère développante

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à tailler les engrenages par
fraise-mère

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à tailler les engrenages

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à tailler les rainures de clavettes

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à travailler la tôle

9437 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à travailler le bois

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine à travailler les métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine CNC (commande numérique par
ordinateur) - usinage des métaux

9527 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine de production - fabrication
d'appareils et d'appareillage électrique

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine d'usinage par étincelage
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9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine-outil à commande numérique
(MOCN)

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine-outil automatisée

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine-outil d'atelier

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine-outil en général

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine-outil informatisée

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machine-outil pour pièces de moteur
d'aéronef

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
machines-outils

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
matériel d'usinage

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
MOCN (machine-outil à commande
numérique)

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
perceuse à colonne - usinage des métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
perceuse à colonne monobroche - usinage
des métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
perceuse à colonne multibroches - usinage
des métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
perceuse radiale - usinage des métaux

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
plieuse - fabrication de produits métalliques

9537 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
polisseuse de pièces d'argenterie

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
polissoir - fabrication de produits métalliques

9537 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
polissoir à pièces d'argenterie

7381 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
presse à cylindre

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
presse à grande puissance - fabrication de
produits métalliques

7381 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
presse en blanc

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
presse mécanique - fabrication de produits
métalliques

7381 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
presse plate

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
presse plieuse à commande numérique par
ordinateur (CNC)

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
raboteuse - usinage des métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rainureuse - usinage des métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse - usinage des métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse à mouvement planétaire

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse cylindrique extérieure

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse cylindrique sans centre

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse de filets

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse de précision - usinage des
métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse de précision

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse de surfaces planes

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse d'engrenages

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse planétaire

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse sans centre

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rectifieuse universelle

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rodeuse d'engrenages

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rodeuse

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
rouleaux à façonner - fabrication de produits
métalliques

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
tour à tourelle revolver

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
tour à tourelle

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
tour automatique

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
tour parallèle

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
tour vertical - usinage des métaux

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
tour vertical à broches multiples

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
tour vertical multibroches

9416 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
tourelle revolver

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice de
tour-revolver

9417 régleur-opérateur/régleuse-opératrice
d'étau-limeur

7311 régleur-réparateur/régleuse-réparatrice de
machines à piquer le matelassé - industrie
du textile
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7311 régleur-réparateur/régleuse-réparatrice de
tondeuses à tissu - industrie du textile

9232 régulateur/régulatrice - pétrole
7442 régulateur/régulatrice à la régulation de la

pression du gaz
7442 régulateur/régulatrice à l'ouverture et à la

coupure du gaz
9232 régulateur/régulatrice de gaz
2275 régulateur/régulatrice de la circulation

maritime
9232 régulateur/régulatrice de l'acheminement du

pétrole
2275 régulateur/régulatrice de locomotives
2275 régulateur/régulatrice de trains en chef
2275 régulateur/régulatrice de trains
9232 régulateur/régulatrice de traitement de gaz
1123 relationniste
7514 releveur/releveuse d'appareils d'amusement
1454 releveur/releveuse de compteurs
7514 releveur/releveuse de recettes de jeux

automatiques
7621 releveur/releveuse de recettes de

parcomètres
9473 relieur industriel/relieuse industrielle -

imprimerie
9473 relieur/relieuse - imprimerie
9619 relieur/relieuse au corps d'ouvrage -

imprimerie
9473 relieur/relieuse de livres à la machine
9473 relieur-finisseur/relieuse-finisseuse -

imprimerie
9473 relieur-finisseur/relieuse-finisseuse
4217 religieuse
8411 remblayeur/remblayeuse - exploitation de

mines souterraines
6345 rembourreur industriel/rembourreuse

industrielle
6345 rembourreur/rembourreuse à la préparation -

rembourrage
6345 rembourreur/rembourreuse à la production
6345 rembourreur/rembourreuse de cercueils
6345 rembourreur/rembourreuse de chaises
9619 rembourreur/rembourreuse de coussins -

montage de meubles
9619 rembourreur/rembourreuse de dossiers -

fabrication de meubles
6345 rembourreur/rembourreuse sur mesure
6345 rembourreur/rembourreuse
9442 remmailleur/remmailleuse - textiles
9442 remmailleur/remmailleuse de bas
9442 remmailleur/remmailleuse de bonneterie -

textiles
9442 remmailleur/remmailleuse de chaussettes
9442 remmailleur/remmailleuse de vêtements
6342 remodeleur/remodeleuse de fourrures
7311 remonteur/remonteuse de métiers à tisser
9526 remonteur/remonteuse d'embrayages

9412 rémouleur/rémouleuse de moules-carapaces
- fonderie

9611 remplaçant/remplaçante - traitement du
minerai et du métal de première fusion

9617 remplisseur/remplisseuse - transformation
des aliments et boissons

9527 remplisseur/remplisseuse d'accumulateurs
électriques au plomb-acide

9619 remplisseur/remplisseuse d'ampoules
9617 remplisseur/remplisseuse de bacs -

transformation des aliments et boissons
7452 remplisseur/remplisseuse de bacs
9617 remplisseur/remplisseuse de barils -

transformation des aliments et boissons
9421 remplisseur/remplisseuse de barils pour gaz

liquéfiés
9463 remplisseur/remplisseuse de boîtes de

conserve - traitement du poisson et des fruits
de mer

7452 remplisseur/remplisseuse de boîtes
9619 remplisseur/remplisseuse de caisses
9619 remplisseur/remplisseuse de cartons
7452 remplisseur/remplisseuse de coffres -

élévateur à grains
9617 remplisseur/remplisseuse de contenants -

transformation des aliments et boissons
9461 remplisseur/remplisseuse de contenants

sous pression
9619 remplisseur/remplisseuse de coussins -

montage de meubles
9527 remplisseur/remplisseuse de culots -

fabrication d'appareillage électrique
9527 remplisseur/remplisseuse de culots

d'appareillage électrique
9617 remplisseur/remplisseuse de fûts -

transformation des aliments et boissons
9615 remplisseur/remplisseuse de moules -

fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9414 remplisseur/remplisseuse de moules -
produits en argile

9617 remplisseur/remplisseuse de tonneaux -
transformation des aliments et boissons

9527 remplisseur/remplisseuse de tubes
d'accumulateurs - fabrication d'appareillage
électrique

9619 renformeur/renformeuse - fabrication de
chaussures

0712 rénovateur/rénovatrice de résidences
9442 rentrayeur/rentrayeuse - textiles
9442 rentreur/rentreuse - textiles
9442 rentreur/rentreuse de chaînes - textiles
9442 rentreur/rentreuse de chaînes à la machine
9442 rentreur/rentreuse sur métier à tisser à

ratière
9442 rentreur/rentreuse sur métier à tisser
9441 renvideur/renvideuse - industrie du textile
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9441 réourdisseur/réourdisseuse - industrie du
textile

8614 répandeur/répandeuse de calcaire -
exploitation de mines souterraines

8614 répandeur/répandeuse de poussière de
roche - exploitation de mines souterraines

7311 réparateur/réparatrice - industrie du textile
2241 réparateur/réparatrice - production de

matériel électronique
7246 réparateur/réparatrice - télécommunications
9535 réparateur/réparatrice à la production de

coussins de mousse - fabrication d'articles
en plastique

2241 réparateur/réparatrice à la production
électronique

9532 réparateur/réparatrice à l'assemblage de
meubles en bois

9535 réparateur/réparatrice au montage d'articles
en plastique

9531 réparateur/réparatrice au montage de
bateaux en fibre de verre

9531 réparateur/réparatrice au montage de
bateaux

9535 réparateur/réparatrice au montage de
lunettes de sécurité - fabrication d'articles en
plastique

9532 réparateur/réparatrice au montage de
meubles en bois

9535 réparateur/réparatrice au montage de pièces
d'aéronef - fabrication d'articles en plastique

7315 réparateur/réparatrice d'accessoires
d'aéronef

7445 réparateur/réparatrice d'accordéons
9527 réparateur/réparatrice d'accumulateurs à la

chaîne de production - fabrication
d'appareillage électrique

9527 réparateur/réparatrice d'accumulateurs
électriques

7441 réparateur/réparatrice d'adoucisseurs d'eau
7311 réparateur/réparatrice d'aérogénérateurs
7322 réparateur/réparatrice d'ailes et de

carrosseries d'automobiles
7311 réparateur/réparatrice d'ailettes - industrie du

textile
7333 réparateur/réparatrice d'alternateurs et de

démarreurs
2241 réparateur/réparatrice d'amplificateurs audio

- production
2242 réparateur/réparatrice d'amplificateurs
7312 réparateur/réparatrice d'appareils à injection

de carburant au diesel
7332 réparateur/réparatrice d'appareils au gaz -

service à la clientèle
7332 réparateur/réparatrice d'appareils au gaz
2242 réparateur/réparatrice d'appareils auditifs
7331 réparateur/réparatrice d'appareils de

chauffage (sauf à gaz)

7313 réparateur/réparatrice d'appareils de
climatisation centrale

2241 réparateur/réparatrice d'appareils de
laboratoire médical

7311 réparateur/réparatrice d'appareils de produits
laitiers

2242 réparateur/réparatrice d'appareils de studio
de télévision

2243 réparateur/réparatrice d'appareils de
tableaux de commande industriels

7332 réparateur/réparatrice d'appareils électriques
9524 réparateur/réparatrice d'appareils

électroménagers en usine
7332 réparateur/réparatrice d'appareils

électroménagers portatifs
7332 réparateur/réparatrice d'appareils

électroménagers
2241 réparateur/réparatrice d'appareils

électroniques d'hôpital
7445 réparateur/réparatrice d'appareils

hydrauliques
7445 réparateur/réparatrice d'appareils photo
7445 réparateur/réparatrice d'appareils

photographiques
7445 réparateur/réparatrice d'archets -

instruments à cordes
7445 réparateur/réparatrice d'arcs - fabrication

d'articles de sport
7384 réparateur/réparatrice d'armes à feu
7384 réparateur/réparatrice d'armes légères
9423 réparateur/réparatrice d'articles chaussants

en caoutchouc
7445 réparateur/réparatrice d'articles de sport
9423 réparateur/réparatrice d'articles en

caoutchouc
9423 réparateur/réparatrice d'articles rembourrés -

fabrication d'articles en caoutchouc
7318 réparateur/réparatrice d'ascenseurs
7332 réparateur/réparatrice d'aspirateurs
7246 réparateur/réparatrice d'autocommutateurs -

télécommunications
7246 réparateur/réparatrice d'autocommutateurs

privés - télécommunications
7321 réparateur/réparatrice d'automobiles
7445 réparateur/réparatrice d'auvents et de tentes
7445 réparateur/réparatrice de balances
7445 réparateur/réparatrice de bascules
7445 réparateur/réparatrice de bâtons de golf
9527 réparateur/réparatrice de batteries à la

chaîne de production - fabrication
d'appareillage électrique

7333 réparateur/réparatrice de batteries
d'accumulateurs

7445 réparateur/réparatrice de bicyclettes
6344 réparateur/réparatrice de bijoux
7333 réparateur/réparatrice de bobines de

transformateurs
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7311 réparateur/réparatrice de bobinoirs -
industrie du textile

7445 réparateur/réparatrice de boîtes à recettes
7331 réparateur/réparatrice de brûleurs à mazout
7244 réparateur/réparatrice de câbles - réseau

électrique
7245 réparateur/réparatrice de câbles -

télécommunications
7245 réparateur/réparatrice de câbles de

télécommunications
7247 réparateur/réparatrice de câblosélecteurs et

de décodeurs
2242 réparateur/réparatrice de caméras de

télévision
2242 réparateur/réparatrice de caméras vidéo -

matériel pour usage domestique et
commercial

7445 réparateur/réparatrice de caméras
7321 réparateur/réparatrice de camions et de

remorques
7321 réparateur/réparatrice de camions et de

véhicules de transport
7311 réparateur/réparatrice de canetières -

industrie du textile
5244 réparateur/réparatrice de canots - métiers

d'art
7311 réparateur/réparatrice de cardes - industrie

du textile
7311 réparateur/réparatrice de cardes
7311 réparateur/réparatrice de cardeuses -

industrie du textile
7322 réparateur/réparatrice de carrosseries

d'automobiles - carrosserie et peinture
7322 réparateur/réparatrice de carrosseries

d'automobiles - collision
7322 réparateur/réparatrice de carrosseries

d'automobiles - remise à neuf
7322 réparateur/réparatrice de carrosseries

d'automobiles
7322 réparateur/réparatrice de carrosseries de

véhicules automobiles - carrosserie et
peinture

7322 réparateur/réparatrice de carrosseries de
véhicules automobiles - collision

7322 réparateur/réparatrice de carrosseries de
véhicules automobiles - remise à neuf

7322 réparateur/réparatrice de carrosseries de
véhicules automobiles

9525 réparateur/réparatrice de cellules
électrolytiques - matériel électrique industriel

7246 réparateur/réparatrice de central
téléphonique - télécommunications

9615 réparateur/réparatrice de chambres à air -
fabrication d'articles en caoutchouc

7384 réparateur/réparatrice de chambres fortes
7334 réparateur/réparatrice de chariots de

manutention

7384 réparateur/réparatrice de cheminées
industrielles

7313 réparateur/réparatrice de climatiseurs
centraux

7332 réparateur/réparatrice de climatiseurs
ménagers pour fenêtres

7332 réparateur/réparatrice de climatiseurs pour
fenêtres

7284 réparateur/réparatrice de cloisons sèches et
de carreaux insonorisants

7284 réparateur/réparatrice de cloisons sèches
7384 réparateur/réparatrice de coffres-forts et de

chambres fortes
7445 réparateur/réparatrice de compresseurs d'air
7445 réparateur/réparatrice de compteurs de gaz
7445 réparateur/réparatrice de compteurs de

vapeur
7445 réparateur/réparatrice de compteurs d'eau
7333 réparateur/réparatrice de compteurs

d'électricité
7333 réparateur/réparatrice de compteurs

électriques
7445 réparateur/réparatrice de compteurs

mécaniques
7445 réparateur/réparatrice de compteurs
7333 réparateur/réparatrice de connecteurs de

bobines
7311 réparateur/réparatrice de continus à filer -

industrie du textile
7311 réparateur/réparatrice de convoyeurs
7445 réparateur/réparatrice de courroies de

machinerie industrielle
7311 réparateur/réparatrice de crochets - industrie

du textile
7332 réparateur/réparatrice de cuisinières

électriques
7332 réparateur/réparatrice de cuisinières
9411 réparateur/réparatrice de cuves d'électrolyse

de l'aluminium
7311 réparateur/réparatrice de cylindres - matériel

industriel
9535 réparateur/réparatrice de cylindres -

plasturgie
9472 réparateur/réparatrice de cylindres

imprimeurs
7445 réparateur/réparatrice de dictaphones
7445 réparateur/réparatrice de distributeurs

automatiques
7445 réparateur/réparatrice de distributeurs de

bière
7445 réparateur/réparatrice de distributrices

automatiques
7312 réparateur/réparatrice de dragues
9619 réparateur/réparatrice de fermetures à

glissière
9619 réparateur/réparatrice de fermetures éclair
7244 réparateur/réparatrice de feux de circulation



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 959

8441 réparateur/réparatrice de filets sur bateau de
pêche

7445 réparateur/réparatrice de filets
7311 réparateur/réparatrice de fileuses - industrie

du textile
7311 réparateur/réparatrice de fils tréfilés -

industrie du textile
7311 réparateur/réparatrice de fontures - industrie

du textile
9437 réparateur/réparatrice de formes à

chaussures - travail du bois
7332 réparateur/réparatrice de four au gaz
6342 réparateur/réparatrice de fourrures
7321 réparateur/réparatrice de freins

d'automobiles
7315 réparateur/réparatrice de fuselages

d'aéronefs
9446 réparateur/réparatrice de gants en cuir
7612 réparateur/réparatrice de garnitures -

matériel de traitement de minerais
6345 réparateur/réparatrice de garnitures de

véhicule
7281 réparateur/réparatrice de garnitures en

briques réfractaires
7333 réparateur/réparatrice de génératrices
7334 réparateur/réparatrice de go-karts
7441 réparateur/réparatrice de grandes caravanes
7332 réparateur/réparatrice de gros appareils

électriques
7332 réparateur/réparatrice de gros appareils

électroménagers
7312 réparateur/réparatrice de grues
7445 réparateur/réparatrice de guitares
7445 réparateur/réparatrice de gyroscopes
7384 réparateur/réparatrice de hautes cheminées

et de clochers
2242 réparateur/réparatrice de jeux électroniques
7445 réparateur/réparatrice de jouets électriques
7244 réparateur/réparatrice de lampadaires -

réseau électrique
7244 réparateur/réparatrice de lampadaires
7332 réparateur/réparatrice de lave-vaisselle
7244 réparateur/réparatrice de lignes - réseau

électrique
7245 réparateur/réparatrice de lignes -

télécommunications
7244 réparateur/réparatrice de lignes

d'alimentation d'urgence - réseau électrique
7244 réparateur/réparatrice de lignes électriques
7245 réparateur/réparatrice de lignes

interurbaines - télécommunications
7311 réparateur/réparatrice de linotypes
7312 réparateur/réparatrice de locomotives au

diesel
7312 réparateur/réparatrice de locomotives de

mine

7312 réparateur/réparatrice de locomotives diesel
- secteur ferroviaire

7445 réparateur/réparatrice de machines à
additionner

7311 réparateur/réparatrice de machines à
boucler - industrie du textile

7445 réparateur/réparatrice de machines à coudre
domestiques

7311 réparateur/réparatrice de machines à
fabriquer la fibre de verre

7311 réparateur/réparatrice de machines à former
le carton

7332 réparateur/réparatrice de machines à laver la
vaisselle

7332 réparateur/réparatrice de machines à laver
7311 réparateur/réparatrice de machines à

matelasser l'ouatine - industrie du textile
7311 réparateur/réparatrice de machines à piquer

le matelassé - industrie du textile
7311 réparateur/réparatrice de machines à tricoter

- industrie du textile
7312 réparateur/réparatrice de machines agricoles

mobiles
7311 réparateur/réparatrice de machines d'atelier

de forge
2242 réparateur/réparatrice de machines de

bureau
7311 réparateur/réparatrice de machines de

coupe - industrie du textile
7311 réparateur/réparatrice de machines de

tannerie
7311 réparateur/réparatrice de machines textiles
2242 réparateur/réparatrice de magnétoscopes
7315 réparateur/réparatrice de matériaux

composites et tôlier/tôlière d'aéronef
2241 réparateur/réparatrice de matériel biomédical

et de laboratoire
7246 réparateur/réparatrice de matériel de central

téléphonique - télécommunications
2243 réparateur/réparatrice de matériel de

commande de processus
2244 réparateur/réparatrice de matériel de

communication radio - avionique
2242 réparateur/réparatrice de matériel de

communication radio
7445 réparateur/réparatrice de matériel de

développement et de tirage photographique
7311 réparateur/réparatrice de matériel de forge
2241 réparateur/réparatrice de matériel de

laboratoire de recherche
2241 réparateur/réparatrice de matériel de

laboratoire médical
7311 réparateur/réparatrice de matériel de

soudure
2241 réparateur/réparatrice de matériel d'essai -

exploration pétrolière
7445 réparateur/réparatrice de matériel d'incendie
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2242 réparateur/réparatrice de matériel
électronique

7445 réparateur/réparatrice de matériel
hydraulique

2243 réparateur/réparatrice de matériel industriel
de commande de processus

2242 réparateur/réparatrice de matériel
informatique

7335 réparateur/réparatrice de matériel léger
7312 réparateur/réparatrice de matériel mobile

lourd
2241 réparateur/réparatrice de matériel

paramédical
7311 réparateur/réparatrice de matériel textile
7232 réparateur/réparatrice de matrices
9533 réparateur/réparatrice de menuiseries

d'assemblage
9533 réparateur/réparatrice de menuiseries
7311 réparateur/réparatrice de métiers à filer -

industrie du textile
7311 réparateur/réparatrice de métiers à tisser -

industrie du textile
7311 réparateur/réparatrice de métiers à tisser les

tapis - industrie du textile
7311 réparateur/réparatrice de métiers à tricoter -

industrie du textile
7311 réparateur/réparatrice de métiers de filature -

industrie du textile
7311 réparateur/réparatrice de métiers de filature
7311 réparateur/réparatrice de métiers jacquard -

industrie du textile
9533 réparateur/réparatrice de meubles en bois -

fabrication d'articles en bois
9534 réparateur/réparatrice de meubles en métal
9534 réparateur/réparatrice de mobilier métallique
7272 réparateur/réparatrice de modèles - fonderie
7272 réparateur/réparatrice de modeleurs sur bois
6344 réparateur/réparatrice de montres
7321 réparateur/réparatrice de moteurs -

construction de véhicules automobiles
7312 réparateur/réparatrice de moteurs diesel -

secteur ferroviaire
7333 réparateur/réparatrice de moteurs

électriques
7335 réparateur/réparatrice de motoculteurs
7334 réparateur/réparatrice de motocyclettes
7334 réparateur/réparatrice de motoneiges
7232 réparateur/réparatrice de moules à

pneumatiques
7311 réparateur/réparatrice de navettes - industrie

du textile
7284 réparateur/réparatrice de panneaux muraux

secs
7445 réparateur/réparatrice de parcomètres
7311 réparateur/réparatrice de peignes - industrie

du textile

7311 réparateur/réparatrice de peignes de métier
à tisser - industrie du textile

7445 réparateur/réparatrice de pèse-personnes
7335 réparateur/réparatrice de petits moteurs
2242 réparateur/réparatrice de photocopieurs
2242 réparateur/réparatrice de photocopieuses
7445 réparateur/réparatrice de pianos
9527 réparateur/réparatrice de piles à la chaîne de

production - fabrication d'appareillage
électrique

9527 réparateur/réparatrice de piles à la chaîne de
production

7441 réparateur/réparatrice de piscines
7445 réparateur/réparatrice de pistolets

vaporisateurs
7311 réparateur/réparatrice de planches à

aiguilles - industrie du textile
7535 réparateur/réparatrice de pneus - entretien et

réparation d'automobiles
9423 réparateur/réparatrice de pneus non

vulcanisés
9423 réparateur/réparatrice de pneus sur chaîne

de montage
9423 réparateur/réparatrice de pneus verts
9423 réparateur/réparatrice de pneus vulcanisés
7535 réparateur/réparatrice de pneus
7311 réparateur/réparatrice de pompes

industrielles
9533 réparateur/réparatrice de portes en bois -

fabrication d'articles en bois
9533 réparateur/réparatrice de portes et de

fenêtres en cours de fabrication
7246 réparateur/réparatrice de postes

téléphoniques
9537 réparateur/réparatrice de poupées en cours

de montage
2242 réparateur/réparatrice de prothèses auditives
7321 réparateur/réparatrice de radiateurs de

véhicules automobiles
2242 réparateur/réparatrice de radios
7332 réparateur/réparatrice de réfrigérateurs

ménagers
7332 réparateur/réparatrice de réfrigérateurs
2243 réparateur/réparatrice de régulateurs

photo-électroniques
7321 réparateur/réparatrice de remorques de

camions
7311 réparateur/réparatrice de renvideurs -

industrie du textile
7246 réparateur/réparatrice de réseaux commutés
7442 réparateur/réparatrice de réseaux

d'adduction d'eau
9416 réparateur/réparatrice de ressorts pour

véhicules - forgeage des métaux
7315 réparateur/réparatrice de revêtements

d'aéronef
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7311 réparateur/réparatrice de ros - industrie du
textile

7311 réparateur/réparatrice de ros de métier à
tisser - industrie du textile

9423 réparateur/réparatrice de rouleaux -
fabrication d'articles en caoutchouc

9535 réparateur/réparatrice de rouleaux -
plasturgie

7311 réparateur/réparatrice de rouleaux de
machine à imprimer les tissus - confection
de vêtements

9435 réparateur/réparatrice de sacs - produits de
papier

7384 réparateur/réparatrice de salles des coffres
7384 réparateur/réparatrice de scies
7334 réparateur/réparatrice de scooters
7332 réparateur/réparatrice de sécheuses

électriques
7384 réparateur/réparatrice de serrures
7311 réparateur/réparatrice de sertisseuses de

boîtes de conserve
7242 réparateur/réparatrice de signalisation

ferroviaire
7335 réparateur/réparatrice de souffleuses à neige

à essence
7445 réparateur/réparatrice de soupapes à air de

matériel roulant de chemin de fer
7445 réparateur/réparatrice de soupapes de

sûreté pour pipelines
2242 réparateur/réparatrice de synthétiseurs
7321 réparateur/réparatrice de systèmes

mécaniques de remorques
7445 réparateur/réparatrice de tables de billard
7445 réparateur/réparatrice de tables vibrantes
7445 réparateur/réparatrice de tachymètres
7445 réparateur/réparatrice de tamis
7445 réparateur/réparatrice de tapis d'Orient
7445 réparateur/réparatrice de taximètres
7246 réparateur/réparatrice de téléimprimeurs -

télécommunications
7246 réparateur/réparatrice de téléimprimeurs
7246 réparateur/réparatrice de téléphones en

atelier
7246 réparateur/réparatrice de téléphones
7246 réparateur/réparatrice de téléscripteurs -

télécommunications
7246 réparateur/réparatrice de téléscripteurs
2242 réparateur/réparatrice de téléviseurs
7445 réparateur/réparatrice de thermostats
9446 réparateur/réparatrice de tissus
7322 réparateur/réparatrice de tôles - construction

de véhicules automobiles
7311 réparateur/réparatrice de tondeuses -

industrie du textile
7335 réparateur/réparatrice de tondeuses à gazon

à essence

7332 réparateur/réparatrice de tondeuses à gazon
électriques

7311 réparateur/réparatrice de tondeuses à tissus
- industrie du textile

7312 réparateur/réparatrice de tracteurs à
chenilles

7312 réparateur/réparatrice de tracteurs agricoles
7312 réparateur/réparatrice de tracteurs
7333 réparateur/réparatrice de transformateurs de

haute tension
7333 réparateur/réparatrice de transformateurs de

puissance
7333 réparateur/réparatrice de transformateurs

électriques
7333 réparateur/réparatrice de transformateurs
7445 réparateur/réparatrice de transporteurs

pneumatiques
7311 réparateur/réparatrice de treuils d'extraction

minière
7311 réparateur/réparatrice de tricoteuses -

industrie du textile
2242 réparateur/réparatrice de trieuses

photo-électriques
7311 réparateur/réparatrice de turbines à gaz
7311 réparateur/réparatrice de turbines à vapeur
7445 réparateur/réparatrice de vannes de

pipelines
7321 réparateur/réparatrice de véhicules

automobiles
7384 réparateur/réparatrice de véhicules de

plaisance
7334 réparateur/réparatrice de véhicules

industriels
7384 réparateur/réparatrice de véhicules récréatifs
7334 réparateur/réparatrice de véhicules

tout-terrain
7445 réparateur/réparatrice de vélos
7445 réparateur/réparatrice de violons
7531 réparateur/réparatrice de voies - secteur

ferroviaire
7531 réparateur/réparatrice de voies ferrées
7314 réparateur/réparatrice de voitures - secteur

ferroviaire
7314 réparateur/réparatrice de voitures à couloir

central - secteur ferroviaire
7314 réparateur/réparatrice de voitures-coach -

secteur ferroviaire
7314 réparateur/réparatrice de wagons - secteur

ferroviaire
9437 réparateur/réparatrice d'ébauches de boîtes

en bois - travail du bois
7445 réparateur/réparatrice d'échafaudages
9524 réparateur/réparatrice d'électroménagers en

usine
7445 réparateur/réparatrice d'enseignes au néon
7445 réparateur/réparatrice d'enseignes

électriques
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7311 réparateur/réparatrice d'éoliennes
7312 réparateur/réparatrice d'équipement de

chantier
7311 réparateur/réparatrice d'équipement de

cokerie
2243 réparateur/réparatrice d'équipement de

commande de processus
2244 réparateur/réparatrice d'équipement de

communications - avionique
2243 réparateur/réparatrice d'équipement de

contrôle de processus
2241 réparateur/réparatrice d'équipement de

laboratoire de recherche
7445 réparateur/réparatrice d'équipement de ski
7445 réparateur/réparatrice d'équipement de sport
7445 réparateur/réparatrice d'équipement de

survie
7445 réparateur/réparatrice d'équipement

hydraulique
2243 réparateur/réparatrice d'équipement

industriel de commande de processus
7312 réparateur/réparatrice d'équipement mobile

lourd
2241 réparateur/réparatrice d'équipement

paramédical
7318 réparateur/réparatrice d'escaliers roulants
7445 réparateur/réparatrice d'extincteurs

d'incendie
7445 réparateur/réparatrice d'hélices de bateaux
6344 réparateur/réparatrice d'horloges
7445 réparateur/réparatrice d'indicateurs de

vitesse
7333 réparateur/réparatrice d'induits
7313 réparateur/réparatrice d'installations

centrales d'air climatisé
7445 réparateur/réparatrice d'instruments à cordes
7445 réparateur/réparatrice d'instruments à

percussion
7445 réparateur/réparatrice d'instruments à vent
7445 réparateur/réparatrice d'instruments

d'arpentage et d'optique
7445 réparateur/réparatrice d'instruments de

musique
2243 réparateur/réparatrice d'instruments de

tableaux de commande industriels
7333 réparateur/réparatrice d'instruments

électriques
2241 réparateur/réparatrice d'instruments

médicaux
2242 réparateur/réparatrice d'orgues électroniques
7311 réparateur/réparatrice d'outils à l'huile
7445 réparateur/réparatrice d'outils à main
7332 réparateur/réparatrice d'outils électriques
7232 réparateur/réparatrice d'outils et de matrices
7445 réparateur/réparatrice d'outils manuels
7445 réparateur/réparatrice d'outils pneumatiques
7232 réparateur/réparatrice d'outils

7246 réparateur/réparatrice en atelier -
télécommunications

7271 réparateur/réparatrice en charpenterie
7313 réparateur/réparatrice en climatisation

centrale
7333 réparateur/réparatrice et

essayeur/essayeuse de moteurs électriques
9522 réparateur-ajusteur

général/réparatrice-ajusteuse générale -
fabrication de véhicules automobiles

7333 réparateur-essayeur/réparatrice-essayeuse
de moteurs électriques

7282 réparateur-finisseur/réparatrice-finisseuse de
béton

9534 réparateur-finisseur/réparatrice-finisseuse de
meubles

9423 réparateur-finisseur/réparatrice-finisseuse de
réservoirs de carburant en caoutchouc

7245 réparateur-installateur/réparatrice-
installatrice de lignes - télécommunications

2242 réparateur-installateur/réparatrice-
installatrice de matériel audiovisuel

7311 réparateur-régleur/réparatrice-régleuse de
machines à matelasser l'ouatine - industrie
du textile

9423 réparateur-vulcanisateur/réparatrice-
vulcanisatrice de pneus

1525 répartiteur radio/répartitrice radio des
services de secours

1525 répartiteur radio/répartitrice radio des
services d'urgence

1525 répartiteur radio/répartitrice radio
9232 répartiteur/répartitrice à l'acheminement du

gaz
9232 répartiteur/répartitrice à l'acheminement du

pétrole
1525 répartiteur/répartitrice au 911
1525 répartiteur/répartitrice au service des

incendies
1525 répartiteur/répartitrice au service postal
1525 répartiteur/répartitrice aux urgences

médicales
1525 répartiteur/répartitrice d'ambulances
7305 répartiteur/répartitrice d'autobus
1312 répartiteur/répartitrice d'avaries - assurance
1525 répartiteur/répartitrice de camions
9241 répartiteur/répartitrice de centre de conduite

d'un réseau - centrale électrique
9241 répartiteur/répartitrice de centre de

consommation - réseau électrique
9241 répartiteur/répartitrice de centre de

consommation de secteur
1525 répartiteur/répartitrice de dépanneuses
9241 répartiteur/répartitrice de l'énergie - réseau

électrique
9241 répartiteur/répartitrice de l'énergie
1228 répartiteur/répartitrice de l'impôt
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7531 répartiteur/répartitrice de locomotives - gare
de triage

1525 répartiteur/répartitrice de navires
1525 répartiteur/répartitrice de poste de police
1525 répartiteur/répartitrice de remorqueurs
1525 répartiteur/répartitrice de services d'entretien

et de réparation
1525 répartiteur/répartitrice de systèmes d'alarme
1525 répartiteur/répartitrice de taxis
1525 répartiteur/répartitrice de véhicules

d'urgence
1525 répartiteur/répartitrice de véhicules moteurs
7531 répartiteur/répartitrice de wagons de chemin

de fer
7531 répartiteur/répartitrice de wagons de

marchandises - gare de triage
1526 répartiteur/répartitrice d'équipage
1525 répartiteur/répartitrice d'équipement mobile
1525 répartiteur/répartitrice d'équipes d'entretien

des services publics
1525 répartiteur/répartitrice d'équipes d'entretien

et de réparation des services du gaz
1525 répartiteur/répartitrice des services de

dépannage
1525 répartiteur/répartitrice des services de pilotes
1525 répartiteur/répartitrice des services

d'entretien
1525 répartiteur/répartitrice du service des eaux
1525 répartiteur/répartitrice du transport dans une

exploitation minière
1525 répartiteur/répartitrice du transport dans une

installation industrielle
1525 répartiteur/répartitrice du transport dans une

mine de charbon
1525 répartiteur/répartitrice du transport routier
1525 répartiteur/répartitrice d'un service de

réparation et d'entretien de puits de pétrole
1215 répartiteur/répartitrice en chef
6741 repasseur/repasseuse - blanchissage et

nettoyage à sec
6741 repasseur/repasseuse à la main -

blanchissage et nettoyage à sec
6741 repasseur/repasseuse de fourrures -

blanchissage et nettoyage à sec
6741 repasseur/repasseuse de linge -

blanchissage et nettoyage à sec
6741 repasseur/repasseuse de linge plat -

blanchissage et nettoyage à sec
6741 repasseur-lustreur/repasseuse-lustreuse de

fourrures - blanchissage et nettoyage à sec
7442 repéreur/repéreuse de fuites de gaz
4012 répétiteur/répétitrice - assistance à

l'enseignement postsecondaire
5135 répétiteur/répétitrice de diction
5135 répétiteur/répétitrice de théâtre
5135 répétiteur/répétitrice d'élocution
8612 repiqueur/repiqueuse - entretien paysager

9474 repiqueur/repiqueuse de négatifs
3413 répondant médical d'urgence/répondante

médicale d'urgence
5123 reporteur financier/reporteure financière
5123 reporteur itinérant/reporteure itinérante
5123 reporteur judiciaire/reporteure judiciaire
5231 reporteur météo/reporteure météo
5123 reporteur mondain/reporteure mondaine
5123 reporteur politique/reporteure politique
5123 reporteur spécialisé/reporteure spécialisée
5231 reporteur sportif/reporteure sportive
5123 reporteur/reporteure à la bourse
5231 reporteur/reporteure à la circulation
5123 reporteur/reporteure aux affaires étrangères
5123 reporteur/reporteure aux affaires financières
5123 reporteur/reporteure aux affaires politiques
5123 reporteur/reporteure de journal
5123 reporteur/reporteure de réseau
5123 reporteur/reporteure
9472 reporteur/reporteuse de copies - imprimerie
9472 reporteur/reporteuse d'images - imprimerie
5123 reporteur-enquêteur/reporteure-enquêteuse
9416 repousseur/repousseuse sur métaux
9416 repousseur/repousseuse sur tôle -

fabrication de produits métalliques
6411 représentant commercial/représentante

commerciale d'agence de recouvrement
6411 représentant commercial/représentante

commerciale de bureau de crédit
6411 représentant commercial/représentante

commerciale de district - commerce de gros
6411 représentant commercial/représentante

commerciale de flotte
6411 représentant commercial/représentante

commerciale de parc
6411 représentant commercial/représentante

commerciale d'éditeur - commerce de gros
6411 représentant commercial/représentante

commerciale d'entreprise de restauration
6411 représentant commercial/représentante

commerciale d'entreprise exportatrice
6411 représentant commercial/représentante

commerciale d'entreprise importatrice
6221 représentant commercial/représentante

commerciale en camions lourds
6221 représentant commercial/représentante

commerciale en électricité
6221 représentant commercial/représentante

commerciale en équipement pour les arts
graphiques

6221 représentant commercial/représentante
commerciale en machines d'impression

6411 représentant commercial/représentante
commerciale en manuels

6221 représentant commercial/représentante
commerciale en matériel de construction
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6221 représentant commercial/représentante
commerciale en matériel d'exploitation
forestière

6411 représentant commercial/représentante
commerciale en matériel et en fournitures
pour le commerce et l'industrie - commerce
de gros (non technique)

6411 représentant commercial/représentante
commerciale en publicité par annonce

6411 représentant commercial/représentante
commerciale en recyclage

6411 représentant commercial/représentante
commerciale en services alimentaires

6411 représentant commercial/représentante
commerciale en services de buanderie

6411 représentant commercial/représentante
commerciale en services de livraison

6411 représentant commercial/représentante
commerciale en services d'expédition de fret

6411 représentant commercial/représentante
commerciale en services hôteliers

6221 représentant commercial/représentante
commerciale en soutien de logiciels de base

6221 représentant commercial/représentante
commerciale en télécommunications

6421 représentant commercial/représentante
commerciale en vente de service de
câblodiffusion et de télévision payante

6421 représentant commercial/représentante
commerciale en vente de télévision par
câble et à péage

6523 représentant commercial/représentante
commerciale passagers - transport aérien

6411 représentant de commerce
régional/représentante de commerce
régionale - commerce de gros

1113 représentant inscrit/représentante inscrite en
placements

4164 représentant local/représentante locale de
l'industrie du logement

1121 représentant syndical/représentante
syndicale

6221 représentant
technico-commercial/représentante
technico-commerciale - commerce de gros

6221 représentant
technico-commercial/représentante
technico-commerciale en machinerie
industrielle

1221 représentant/représentante - club, loge ou
société

6421 représentant/représentante au comptoir de
location d'automobiles

6421 représentant/représentante au comptoir de
location

7444 représentant/représentante au contrôle de la
vermine

6551 représentant/représentante au service à la
clientèle - services financiers

6552 représentant/représentante au service à la
clientèle à l'arrivée - centre de contact

6552 représentant/représentante au service à la
clientèle au départ - centre de contact

6552 représentant/représentante auprès de
concessionnaires d'automobiles

6551 représentant/représentante aux comptes
courants - services financiers

6421 représentant/représentante de commerce -
commerce de détail

6411 représentant/représentante de commerce -
commerce de gros (non technique)

6411 représentant/représentante de commerce
aux exportations

6411 représentant/représentante de commerce
aux importations

6221 représentant/représentante de commerce
d'aéronefs

6221 représentant/représentante de commerce de
fournitures industrielles

6411 représentant/représentante de commerce de
gros

6221 représentant/représentante de commerce de
machinerie d'exploitation forestière

6221 représentant/représentante de commerce de
matériaux de construction

6221 représentant/représentante de commerce de
matériel électrique

6221 représentant/représentante de commerce de
matériels lourds

6221 représentant/représentante de commerce de
produits chimiques

6411 représentant/représentante de commerce de
temps publicitaire à la télévision

6411 représentant/représentante de commerce de
temps publicitaire

6221 représentant/représentante de commerce
d'instruments de diagnostic

6221 représentant/représentante de commerce
d'instruments scientifiques

6221 représentant/représentante de commerce
d'un fabricant

6411 représentant/représentante de commerce en
accessoires d'éclairage - commerce de gros
(non technique)

6411 représentant/représentante de commerce en
aliments pour animaux

6411 représentant/représentante de commerce en
articles de caoutchouc - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
articles de plastique - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
articles de toile

6411 représentant/représentante de commerce en
arts graphiques
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6421 représentant/représentante de commerce en
automobiles - commerce de détail

6411 représentant/représentante de commerce en
bestiaux - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
bière - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
bois de charpente - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
boissons alcoolisées - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
denrées alimentaires

6411 représentant/représentante de commerce en
design - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
distributeurs automatiques

6221 représentant/représentante de commerce en
énergie, en chauffage et en éclairage

6411 représentant/représentante de commerce en
enseignes et en panneaux d'affichage

6411 représentant/représentante de commerce en
équipement de bureau - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
équipement de restaurant

6411 représentant/représentante de commerce en
formulaires commerciaux

6411 représentant/représentante de commerce en
fournitures d'hôtel

6221 représentant/représentante de commerce en
gaz naturel

6411 représentant/représentante de commerce en
graphisme

6221 représentant/représentante de commerce en
hydroélectricité

6411 représentant/représentante de commerce en
imprimés administratifs

6221 représentant/représentante de commerce en
logiciels

6421 représentant/représentante de commerce en
loterie - commerce de détail

6411 représentant/représentante de commerce en
magazines - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
matériel de bureau - commerce de gros

6221 représentant/représentante de commerce en
matériel de communication

6221 représentant/représentante de commerce en
matériel de raffinerie de pétrole

6221 représentant/représentante de commerce en
matériel d'exploitation minière

6221 représentant/représentante de commerce en
matériel et en services de traitement de
données

6221 représentant/représentante de commerce en
matériel et en services informatiques

6221 représentant/représentante de commerce en
matériel hospitalier

6221 représentant/représentante de commerce en
matériel industriel électrique

6221 représentant/représentante de commerce en
matériel technique de bureau

6411 représentant/représentante de commerce en
matériel téléphonique - commerce de gros
(non technique)

6411 représentant/représentante de commerce en
mobilier de bureau - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
nouveautés - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
outils industriels

6411 représentant/représentante de commerce en
pâtes et papiers

6411 représentant/représentante de commerce en
périodiques - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
pièces automobiles - commerce de gros
(non technique)

6411 représentant/représentante de commerce en
pièces et en accessoires automobiles -
commerce de gros (non technique)

6411 représentant/représentante de commerce en
poids lourds et en remorques - commerce de
gros (non technique)

6411 représentant/représentante de commerce en
pompes et en compresseurs - commerce de
gros

6411 représentant/représentante de commerce en
produits d'aluminium - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
produits de consommation

6411 représentant/représentante de commerce en
produits du tabac et en articles pour fumeurs
- commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
produits en plastique - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
produits pétroliers - commerce de gros

6221 représentant/représentante de commerce en
produits pharmaceutiques

6411 représentant/représentante de commerce en
publications - commerce de gros

6421 représentant/représentante de commerce en
service de télédistribution

6411 représentant/représentante de commerce en
service marchandises

6411 représentant/représentante de commerce en
services alimentaires d'établissement

6411 représentant/représentante de commerce en
services de conciergerie

6411 représentant/représentante de commerce en
services de distributeurs automatiques

6411 représentant/représentante de commerce en
services de distributrices automatiques
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6411 représentant/représentante de commerce en
services de fret

6411 représentant/représentante de commerce en
services de location

6411 représentant/représentante de commerce en
services de messagerie

6411 représentant/représentante de commerce en
services de nettoyage

6221 représentant/représentante de commerce en
services de plomberie et de chauffage

6411 représentant/représentante de commerce en
services de sécurité - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
services de sécurité

6411 représentant/représentante de commerce en
services de transport par conteneur sur les
océans et les grands lacs

6411 représentant/représentante de commerce en
services d'entreposage

6411 représentant/représentante de commerce en
services d'entretien de bâtiments

6411 représentant/représentante de commerce en
services d'entretien d'immeubles

6411 représentant/représentante de commerce en
services d'expédition

6411 représentant/représentante de commerce en
services d'imprimerie

6411 représentant/représentante de commerce en
services financiers

6411 représentant/représentante de commerce en
services hôteliers

6411 représentant/représentante de commerce en
services informatiques

6411 représentant/représentante de commerce en
services photographiques

6411 représentant/représentante de commerce en
services postaux aux entreprises

6411 représentant/représentante de commerce en
systèmes d'alarme

6221 représentant/représentante de commerce en
systèmes informatiques

6411 représentant/représentante de commerce en
temps publicitaire à la radio

6411 représentant/représentante de commerce en
temps publicitaire

6411 représentant/représentante de commerce en
véhicules et en matériel automobiles -
commerce de gros (non technique)

6411 représentant/représentante de commerce en
vin - commerce de gros

6411 représentant/représentante de commerce en
voyages de groupe

6411 représentant/représentante de commerce en
voyages organisés - commerce de gros

2123 représentant/représentante de district de
service d'agriculture gouvernemental

4021 représentant/représentante de la formation
en informatique

6411 représentant/représentante de manufacture -
commerce de gros (non technique)

6221 représentant/représentante de matériel et de
fournitures commerciales et industrielles -
ventes techniques en gros

1225 représentant/représentante de projet conjoint
d'actifs en matière d'énergie

6524 représentant/représentante de service à la
clientèle - transport par autobus

2123 représentant/représentante de service
d'agriculture gouvernemental

2242 représentant/représentante de service
technique - matériel pour usage domestique
et commercial

6523 représentant/représentante de service
voyageurs - transport aérien

6523 représentant/représentante de service
voyageurs

6411 représentant/représentante de services aux
entreprises

7444 représentant/représentante de services de
lutte antiparasitaire

7444 représentant/représentante de services
d'extermination de la vermine

1121 représentant/représentante de syndicat
1434 représentant/représentante des comptes -

secteur financier
1123 représentant/représentante des relations

publiques
1113 représentant/représentante des rentes -

placements
6235 représentant/représentante des services

bancaires personnels
6235 représentant/représentante des services

financiers
6411 représentant/représentante d'espace

publicitaire - presse écrite
6552 représentant/représentante du service à la

clientèle - centre d'appel
6525 représentant/représentante du service à la

clientèle - hôtel
6523 représentant/représentante du service à la

clientèle - transport aérien
6524 représentant/représentante du service à la

clientèle en matière de fret - compagnie
d'autobus

6523 représentant/représentante du service à la
clientèle en matière de fret - transport aérien

6524 représentant/représentante du service à la
clientèle en matière de fret - transport
ferroviaire

6524 représentant/représentante du service à la
clientèle en matière de fret - transport
maritime de marchandises
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6221 représentant/représentante du service
après-vente - commerce de gros

2282 représentant/représentante du service
d'assistance informatique - systèmes

2123 représentant/représentante en agriculture
6231 représentant/représentante en assurances

collectives
6231 représentant/représentante en assurances

IARD (incendie, accidents, risques divers)
6231 représentant/représentante en assurances

incendie, accidents, risques divers (IARD)
6231 représentant/représentante en assurances
6231 représentant/représentante en assurance-vie
6421 représentant/représentante en commerce de

vêtements et d'autres produits textiles -
commerce de détail

1113 représentant/représentante en fonds
communs de placement

1113 représentant/représentante en
investissements

6421 représentant/représentante en location
d'automobiles

6421 représentant/représentante en location de
véhicules automobiles - commerce de détail

2282 représentant/représentante en matière d'aide
à la clientèle - systèmes

6552 représentant/représentante en matière de
satisfaction de la clientèle

1113 représentant/représentante en placements
1312 représentant/représentante en réclamations

d'assurance
2282 représentant/représentante en soutien

systèmes
1113 représentant/représentante en valeurs

mobilières
6221 représentant/représentante en vente d'acier
6552 représentant-technicien/représentante-

technicienne de bureau d'affaires -
télécommunications

8432 reproducteur/reproductrice de plantes - serre
ou pépinière

6525 réservationniste - hôtel
3111 résident/résidente en chirurgie
3112 résident/résidente en médecine générale
3112 résident/résidente
3111 respirologue
0711 responsable de chantier de construction
0711 responsable de la construction de ponts
0711 responsable de la construction d'immeubles
0711 responsable de la construction d'oléoducs
1215 responsable de la distribution
1211 responsable de la gestion de dossiers
1215 responsable de la gestion des stocks
1212 responsable de la paye
6311 responsable de la production - services

alimentaires
2225 responsable de l'entretien des pelouses

2225 responsable de l'entretien des verts
0714 responsable de l'entretien d'immeubles
6733 responsable de l'entretien d'un bâtiment
2225 responsable de l'entretien d'un terrain de golf
0714 responsable de l'entretien d'une usine
2242 responsable de l'entretien et de la réparation

d'antennes satellites
2242 responsable de l'entretien et de la réparation

de téléviseurs
8431 responsable de parcs à bestiaux
0711 responsable de projets de construction
8252 responsable de troupeaux
4214 responsable d'éducateurs au niveau

préscolaire
7302 responsable des débardeurs
1252 responsable des dossiers médicaux
1215 responsable des opérations de centre

d'urgence 911
1211 responsable des registres de présences
1221 responsable des services administratifs
0714 responsable des services mécaniques
6541 responsable d'étage de magasin de vente au

détail
4163 responsable d'études de marché
0132 responsable d'installation - services postaux

et messageries
6722 responsable d'installation de fabrication de

neige
0132 responsable d'installation de traitement du

courrier
0124 responsable du marketing
1211 responsable du registre des infirmières
0211 responsable du service d'ingénierie
2282 responsable du soutien technique
0131 responsable d'usine de cadrans -

télécommunications
0711 responsable général/responsable générale

de travaux de construction
0012 responsable municipal/responsable

municipale
5112 restaurateur/restauratrice - muséologie
0631 restaurateur/restauratrice - services

d'alimentation
5112 restaurateur/restauratrice d'artefacts
9536 restaurateur/restauratrice de baignoires
9536 restaurateur/restauratrice de cuisinières
5112 restaurateur/restauratrice de fossiles
5112 restaurateur/restauratrice de galerie d'art
5112 restaurateur/restauratrice de métaux
9474 restaurateur/restauratrice de négatifs -

traitement de photos
5112 restaurateur/restauratrice de papier
5112 restaurateur/restauratrice de photos
5112 restaurateur/restauratrice de sculptures
5112 restaurateur/restauratrice de spécimens

d'histoire naturelle
5112 restaurateur/restauratrice de tableaux
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5112 restaurateur/restauratrice de textiles
7322 restaurateur/restauratrice de voitures

anciennes
7322 restaurateur/restauratrice de voitures

d'époque
7322 restaurateur/restauratrice de voitures

d'occasion
5112 restaurateur/restauratrice des beaux-arts et

polychromes
5112 restaurateur/restauratrice d'insectarium
5112 restaurateur/restauratrice d'objets d'art
5112 restaurateur/restauratrice d'objets de musée
5112 restaurateur/restauratrice d'objets en bois et

de meubles
5112 restaurateur/restauratrice d'objets en

céramique et en verre
5112 restaurateur/restauratrice d'objets

historiques
5112 restaurateur/restauratrice d'oeuvres d'art
9536 restaurateur/restauratrice en céramique et

en émail
7384 restaurateur/restauratrice sur hauts

échafaudages
9442 retordeur/retordeuse de corde
5221 retoucheur/retoucheuse - photographie
5223 retoucheur/retoucheuse à l'aérographe
9472 retoucheur/retoucheuse de clichés -

imprimerie
9472 retoucheur/retoucheuse de clichés de

photogravure
9472 retoucheur/retoucheuse de négatifs -

imprimerie
9474 retoucheur/retoucheuse de négatifs
9536 retoucheur/retoucheuse de peinture de

véhicules finis
5223 retoucheur/retoucheuse de photos à

l'aérographe
5223 retoucheur/retoucheuse de photos
6342 retoucheur/retoucheuse de vêtements
9474 retoucheur/retoucheuse d'épreuves -

traitement de photos
9472 retoucheur/retoucheuse en photogravure -

imprimerie
9472 retoucheur/retoucheuse par morsure -

imprimerie
9472 retoucheur/retoucheuse par morsure
9423 retoucheur-brosseur/retoucheuse-brosseuse

de pneus
9423 retoucheur-polisseur/retoucheuse-polisseuse

de pneus
7322 retoucheur-réparateur/retoucheuse-

réparatrice de fini métallisé - construction de
véhicules automobiles

9619 retourneur/retourneuse - confection de
vêtements

9537 retourneur/retourneuse de cols et de
ceintures

9619 retourneur/retourneuse de gants à la main
9616 retourneur/retourneuse de rouleaux -

transformation du textile
9616 retourneur/retourneuse de tricots
9616 retourneur/retourneuse d'étoffes
9441 rétrécisseur/rétrécisseuse d'étoffes
9441 réunisseur/réunisseuse de rubans - industrie

du textile
4154 révérend
5122 réviseur bilingue/réviseure bilingue
5122 réviseur en chef/réviseure en chef
5122 réviseur scientifique/réviseure scientifique
5122 réviseur technique/réviseure technique
5125 réviseur/réviseure - traduction
2255 réviseur/réviseure de cartes - cartographie
5122 réviseur/réviseure de chroniques spéciales
5122 réviseur/réviseure de chroniques

spécialisées
5122 réviseur/réviseure de chroniques
5122 réviseur/réviseure de manuscrits
5122 réviseur/réviseure de nouvelles sportives
5122 réviseur/réviseure de nouvelles
5122 réviseur/réviseure de textes anglais
5122 réviseur/réviseure de textes français
5122 réviseur/réviseure de textes scientifiques
5122 réviseur/réviseure de textes
5122 réviseur/réviseure en télécommunications
5122 réviseur/réviseure
2111 rhéologue
3111 rhinologiste
3111 rhumatologue
9441 rinceur/rinceuse - industrie du textile
9537 rivetier/rivetière de bijoux
9537 rivetier/rivetière en bijouterie
9418 rivetier/rivetière
9527 riveur/riveuse à la machine - fabrication

d'appareillage électrique
9537 riveur/riveuse de bijoux
9537 riveur/riveuse en bijouterie
5133 rockeur/rockeuse
9445 rogneur/rogneuse - fabrication d'articles en

cuir
9473 rogneur/rogneuse de livres
9435 rogneur/rogneuse de rouleaux à la machine -

transformation du papier
9619 rogneur-emballeur/rogneuse-emballeuse de

bleus - imprimerie
3232 rolfeur agréé/rolfeuse agréée
3232 rolfeur/rolfeuse
5121 romancier/romancière
0822 rosiériste
6321 rôtisseur en chef/rôtisseuse en chef
9463 rôtisseur/rôtisseuse de poisson - traitement

du poisson
6321 rôtisseur/rôtisseuse
8411 rouleur/rouleuse - exploitation de mines

souterraines
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8411 rouleur/rouleuse de charbon - exploitation de
mines souterraines

9461 rouleur/rouleuse de cigares à la main
9461 rouleur/rouleuse de cigarettes
9461 rouleur/rouleuse de flocons de maïs -

transformation des aliments et boissons
9461 rouleur/rouleuse de manoques - traitement

du tabac
9435 rouleur/rouleuse de papiers peints
9617 rouleur/rouleuse de pâte
9461 rouleur/rouleuse de tabac
7511 routier/routière

S

9612 sableur/sableuse au jet - fabrication de
produits métalliques

6732 sableur/sableuse au jet
6732 sableur/sableuse de bâtiments
6732 sableur/sableuse de pierres ou de briques

au jet
9462 sacrificateur/sacrificatrice d'animaux -

abattoir
9462 sacrificateur/sacrificatrice de bestiaux selon

un rite juif - abattoir
3124 sage-femme autorisée/maïeuticien autorisé
3124 sage-femme/maïeuticien
9462 saigneur/saigneuse d'animaux - abattoir
9462 saigneur/saigneuse de boeufs - abattoir
9462 saigneur/saigneuse de moutons
9617 saleur/saleuse à sec - transformation des

aliments et boissons
9461 saleur/saleuse de bacon
9617 saleur/saleuse de boyaux - transformation

des aliments et boissons
9617 saleur/saleuse de boyaux à saucisse
9461 saleur/saleuse de jambons
9618 saleur/saleuse de poissons - traitement du

poisson
9461 saleur/saleuse de viande
9461 saleur/saleuse par injection - transformation

des aliments et boissons
0823 salmoniculteur/salmonicultrice
4312 sapeur-pompier/sapeuse-pompière

d'aéroport
4312 sapeur-pompier/sapeuse-pompière de navire
4312 sapeur-pompier/sapeuse-pompière
6321 saucier/saucière
9461 saumurier/saumurière - transformation des

aliments et boissons
9618 saumurier/saumurière de poissons -

traitement du poisson
9461 saumurier/saumurière de viandes
9463 saurisseur/saurisseuse - traitement du

poisson
5251 sauteur/sauteuse

5254 sauveteur/sauveteuse
9421 savonnier/savonnière
1423 scannériste - éditique
9472 scannériste
7384 scaphandrier/scaphandrière à casque
7384 scaphandrier/scaphandrière à des fins

commerciales
7384 scaphandrier/scaphandrière
9619 scelleur/scelleuse de boîtes
9527 scelleur/scelleuse de piles sèches -

fabrication d'appareillage électrique
9619 scelleur/scelleuse de tubes capillaires de

thermostats
5121 scénariste multimédia
5121 scénariste
5121 scénariste-dialoguiste
5243 scénographe
2121 scientifique agricole
2121 scientifique de l'aviculture
2115 scientifique des matériaux
2121 scientifique des produits alimentaires
2121 scientifique des produits laitiers
2121 scientifique des récoltes
2121 scientifique en biologie
2148 scientifique en génie
2121 scientifique en recherche alimentaire
2115 scientifique en science du sol
2121 scientifique spécialiste des animaux

domestiques
9431 scieur/scieuse - scierie
9437 scieur/scieuse - travail du bois
9437 scieur/scieuse à la scie multilames - travail

du bois
9431 scieur/scieuse de bardeaux - scierie
9414 scieur/scieuse de béton
9431 scieur/scieuse de billes à douves - scierie
9431 scieur/scieuse de billons - scierie
9437 scieur/scieuse de blocs de bois - travail du

bois
9437 scieur/scieuse de bois - travail du bois
9437 scieur/scieuse de bois de récupération -

travail du bois
9431 scieur/scieuse de bois en bardeaux - scierie
9431 scieur/scieuse de bois en bardeaux de fente

- scierie
6344 scieur/scieuse de diamants
9437 scieur/scieuse de douves - travail du bois
9437 scieur/scieuse de fonçailles
9437 scieur/scieuse de fonds de tonneaux
9437 scieur/scieuse de fonds de tonnellerie
9462 scieur/scieuse de jambons - abattoir
9414 scieur/scieuse de joints - produits en béton,

en argile et en pierre
9414 scieur/scieuse de pierre - produits en pierre
9431 scieur/scieuse de planches - scierie
9431 scieur/scieuse de reprise - scierie
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9437 scieur/scieuse de tronçons de bois - travail
du bois

9462 scieur/scieuse de viandes - abattoir
9431 scieur/scieuse sur ébouteuse - scierie
9431 scieur/scieuse sur scie alternative à lames

multiples - scierie
9431 scieur/scieuse sur scie alternative

multilames pour billes - scierie
9431 scieur/scieuse sur scie principale - scierie
9533 scieur-assembleur/scieuse-assembleuse de

fonds de réservoirs en bois
9437 scieur-classeur/scieuse-classeuse à la scie à

dédoubler - travail du bois
9437 scieur-classeur/scieuse-classeuse à la scie à

refendre - travail du bois
9431 scieur-coupeur/scieuse-coupeuse de billes -

scierie
9431 scieur-coupeur/scieuse-coupeuse de bois

d'oeuvre - scierie
5227 scripte - cinéma et radiotélédiffusion
5121 scripteur/scriptrice
4168 scrutateur/scrutatrice
5136 sculpteur/sculpteure d'art animalier
5244 sculpteur/sculpteure d'art autochtone
5136 sculpteur/sculpteure d'art inuit
5244 sculpteur/sculpteure de mâts totémiques
5136 sculpteur/sculpteure de monuments
5136 sculpteur/sculpteure sur bois
5136 sculpteur/sculpteure sur glace
5136 sculpteur/sculpteure sur métal
5244 sculpteur/sculpteure sur pierre à la main
5136 sculpteur/sculpteure
9437 sculpteur/sculptrice à la machine - travail du

bois
9414 sculpteur/sculptrice sur granit
9414 sculpteur/sculptrice sur marbre - façonnage

et finition des produits en pierre
5136 sculpteur-modeleur/sculpteure-modeleuse
9441 sécheur/sécheuse de bobines - industrie du

textile
6321 second chef/seconde chef
6322 second cuisinier/seconde cuisinière
5227 second électricien/seconde électricienne de

plateau
5227 second électricien/seconde électricienne
2271 second officier/seconde officière - transport

aérien
2273 second/seconde aux opérations navales
8261 second/seconde de bateau de pêche
2273 second/seconde de la Garde côtière
2273 second/seconde de navire
1414 secrétaire à la réception
1242 secrétaire à l'immobilier
1241 secrétaire administratif/secrétaire

administrative
0114 secrétaire agréé/secrétaire agréée - gestion
1242 secrétaire au contentieux

1241 secrétaire aux finances
1242 secrétaire aux marques de commerce
1241 secrétaire aux rendez-vous
1241 secrétaire aux ressources humaines
1242 secrétaire aux successions
0012 secrétaire de canton
0012 secrétaire de comté
0012 secrétaire de conseil - services

gouvernementaux
5253 secrétaire de courses et

handicapeur/handicapeuse
1222 secrétaire de direction
0012 secrétaire de mairie
1123 secrétaire de presse adjoint/secrétaire de

presse adjointe
1123 secrétaire de presse aux relations publiques
1123 secrétaire de presse
5122 secrétaire de rédaction
1241 secrétaire d'école
1241 secrétaire d'église
1454 secrétaire d'équipe d'arpentage
1241 secrétaire des contrats
1241 secrétaire des ventes
1241 secrétaire du service de la fiscalité
1243 secrétaire d'unité d'hôpital
1242 secrétaire en droit commercial
1242 secrétaire en droit des sociétés
1241 secrétaire exécutif/secrétaire exécutive (sauf

domaines juridique et médical)
0012 secrétaire général/secrétaire générale -

services gouvernementaux
0513 secrétaire général/secrétaire générale de

YMCA
1242 secrétaire juridique
1243 secrétaire médical/secrétaire médicale
0012 secrétaire municipal adjoint/secrétaire

municipale adjointe
1241 secrétaire particulier/secrétaire particulière
0012 secrétaire provincial adjoint/secrétaire

provinciale adjointe - services
gouvernementaux

1241 secrétaire rapporteur/secrétaire rapporteuse
1241 secrétaire (sauf domaines juridique et

médical)
1241 secrétaire technique
1414 secrétaire-réceptionniste dans un cabinet de

médecin
1414 secrétaire-réceptionniste
7531 sectionnaire - secteur ferroviaire
2113 sédimentologue
0821 sélectionneur/sélectionneuse d'animaux
0821 sélectionneur/sélectionneuse de bovins

laitiers
0821 sélectionneur/sélectionneuse de volaille -

production d'oeufs
0821 sélectionneur/sélectionneuse de volaille
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5225 sélectionneur/sélectionneuse
d'enregistrements stéréophoniques

0821 semencier/semencière
0011 sénateur/sénatrice
9411 séparateur/séparatrice de boulettes -

traitement du métal de première fusion
9461 séparateur/séparatrice de levure -

transformation des aliments et boissons
9232 séparateur/séparatrice de nitroglycérine
9619 séparateur-piqueur/séparatrice-piqueuse de

fausses coutures - fabrication de chaussures
0012 sergent/sergente d'armes de la Chambre

des communes
4311 sergent/sergente de police dans un port
4311 sergent/sergente de police
4313 sergent
4311 sergent-chef/sergente-chef - police
0431 sergent-détective/sergente-détective - police
5244 sérigraphiste - métiers d'art
9441 sérigraphiste à la main - industrie du textile
5136 sérigraphiste
2121 sérologiste
7362 serre-freins - centre de triage
7362 serre-freins - gare de triage
7362 serre-freins - secteur ferroviaire
7362 serre-freins de queue
7362 serre-freins de tête
7362 serre-freins de train de marchandises
7362 serre-freins de train de voyageurs
7362 serre-freins en chef
7362 serre-freins
7384 serrurier/serrurière
6344 sertisseur/sertisseuse - bijouterie
9527 sertisseur/sertisseuse de connexions

électriques
6344 sertisseur/sertisseuse de diamants
9617 sertisseur/sertisseuse de moules à viande
6344 sertisseur/sertisseuse de perles
6344 sertisseur/sertisseuse de pierres - bijouterie
9619 sertisseur/sertisseuse de pierres

ornementales - bijouterie
6344 sertisseur/sertisseuse de pierres précieuses
9537 sertisseur/sertisseuse d'horloges
4313 servant/servante de mortier
6513 serveur en chef/serveuse en chef - service

des aliments et boissons
9619 serveur/serveuse - imprimerie
6513 serveur/serveuse - service des aliments et

boissons
9614 serveur/serveuse - transformation du bois
6711 serveur/serveuse à la cafétéria et au buffet
6513 serveur/serveuse à l'auto - restauvolant
6711 serveur/serveuse au comptoir - services

alimentaires
6711 serveur/serveuse au comptoir de cafétéria
6711 serveur/serveuse au comptoir de crème

glacée

6711 serveur/serveuse au comptoir de salle à
manger

6711 serveur/serveuse au comptoir de service
alimentaire

6711 serveur/serveuse au comptoir d'un
restaurant

6513 serveur/serveuse au mess
6513 serveur/serveuse d'aliments et de boissons
9619 serveur/serveuse d'assembleuse -

imprimerie
6513 serveur/serveuse de banquet en chef
6513 serveur/serveuse de banquet
6512 serveur/serveuse de bar
6513 serveur/serveuse de bar-salon
9441 serveur/serveuse de batteuse-nettoyeuse -

industrie du textile
6512 serveur/serveuse de bière en fût
6513 serveur/serveuse de bière
6513 serveur/serveuse de buffet
9615 serveur/serveuse de calandre - fabrication

d'articles en caoutchouc et en plastique
6513 serveur/serveuse de camp
6513 serveur/serveuse de cantine
6513 serveur/serveuse de coquetels
9435 serveur/serveuse de coupeuse-plieuse -

transformation du papier
9435 serveur/serveuse de coupeuse-rainureuse -

transformation du papier
9619 serveur/serveuse de façonneuse de cintres

en bois
9617 serveur/serveuse de hache-noix
9611 serveur/serveuse de laminoir à froid -

traitement du métal de première fusion
9611 serveur/serveuse de laminoir écrouisseur -

traitement du métal de première fusion
9619 serveur/serveuse de machine à

approvisionner les chargeurs
9619 serveur/serveuse de machine à argenter
9619 serveur/serveuse de machine à bois
9612 serveur/serveuse de machine à braser
9615 serveur/serveuse de machine à

caoutchouter - fabrication d'articles en
caoutchouc

9441 serveur/serveuse de machine à carder -
industrie du textile

9616 serveur/serveuse de machine à
confectionner les bandes de fibre -
transformation du textile

9615 serveur/serveuse de machine à décoller -
fabrication d'articles en caoutchouc

9615 serveur/serveuse de machine à découper le
caoutchouc

9617 serveur/serveuse de machine à écorcher -
transformation des aliments et boissons

9537 serveur/serveuse de machine à enfiler
9418 serveur/serveuse de machine à fabriquer les

aiguilles à tricoter industrielles
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9619 serveur/serveuse de machine à fabriquer les
articles en bois

9614 serveur/serveuse de machine à fabriquer les
boîtes en carton

9418 serveur/serveuse de machine à fabriquer les
chaînes

9523 serveur/serveuse de machine à fabriquer les
résistances

9619 serveur/serveuse de machine à faire le vide
dans les bouteilles thermos

9619 serveur/serveuse de machine à faire les
ébauches de boîtes

9611 serveur/serveuse de machine à faire les
plaques de parement en plâtre - fabrication
de produits minéraux

9619 serveur/serveuse de machine à insérer les
électrodes au charbon

9413 serveur/serveuse de machine à meuler le
verre

9413 serveur/serveuse de machine à meuler les
bords de glaces

9418 serveur/serveuse de machine à moleter
9527 serveur/serveuse de machine à monter les

piles sèches - fabrication d'appareillage
électrique

9619 serveur/serveuse de machine à poser les
embouts aux crayons

9619 serveur/serveuse de machine à poser les
tubes - fabrication d'articles de verre

9619 serveur/serveuse de machine à relier -
imprimerie

9619 serveur/serveuse de machine à repasser -
confection de vêtements

9615 serveur/serveuse de machine à revêtement -
fabrication d'articles en plastique

9616 serveur/serveuse de machine de traitement
des déchets - transformation du textile

9616 serveur/serveuse de machine pour déchets -
transformation du textile

9616 serveur/serveuse de machine pour déchets
9619 serveur/serveuse de machine pour

impression sérigraphique
9616 serveur/serveuse de machine textile
9619 serveur/serveuse de machine
9616 serveur/serveuse de machines de traitement

des déchets
9617 serveur/serveuse de malaxeur à café
9537 serveur/serveuse de meuleuse de bords de

lentilles vendues sans ordonnance
9537 serveur/serveuse de meuleuse de bords de

verres d'optique vendus sans ordonnance
9619 serveur/serveuse de plieuse - imprimerie
9437 serveur/serveuse de ponceuse - travail du

bois
9437 serveur/serveuse de ponceuse à cylindres -

travail du bois
9619 serveur/serveuse de presse à imprimer

9615 serveur/serveuse de presse à mouler les
articles chaussants - fabrication d'articles en
caoutchouc

9615 serveur/serveuse de presse à mouler les
chaussures - fabrication d'articles en
caoutchouc

9437 serveur/serveuse de raboteuse - travail du
bois

6513 serveur/serveuse de restaurant - service
d'apparat

9418 serveur/serveuse de sertisseuse - tréfilerie
6513 serveur/serveuse de service aux chambres
6513 serveur/serveuse de service d'apparat
6513 serveur/serveuse de service de boissons
6513 serveur/serveuse de service de traiteur
6513 serveur/serveuse de table - service des

aliments et boissons
9615 serveur/serveuse de table de coupe -

fabrication d'articles en caoutchouc
9615 serveur/serveuse de table de découpage -

fabrication d'articles en caoutchouc
6513 serveur/serveuse de table en chef - service

d'apparat
6513 serveur/serveuse de table en chef - service

des aliments et boissons
6513 serveur/serveuse de table en chef
9617 serveur/serveuse de trieuse - transformation

des aliments et boissons
9619 serveur/serveuse de trieuse mécanique de

boutons
6513 serveur/serveuse de voiture-restaurant
9619 serveur/serveuse d'ensacheuse
6513 serveur/serveuse d'hôtel - service d'apparat
9619 serveur-chargeur/serveuse-chargeuse de

plieuse à poches - imprimerie
4153 sexologue
4153 sexothérapeute
6742 shampouineur/shampouineuse
9536 shérardiseur/shérardiseuse
4421 shérif adjoint/shérif adjointe
4421 shérif de district
4421 shérif en chef adjoint
4421 shérif en chef
4421 shérif
3232 shiatsuiste
7611 signaleur/signaleuse - construction
8421 signaleur/signaleuse - exploitation forestière
7531 signaleur/signaleuse - transport ferroviaire
7531 signaleur/signaleuse de chemin de fer
7611 signaleur/signaleuse
2113 sismologue
9614 sixième ouvrier/sixième ouvrière - pâtes et

papiers
5251 skieur/skieuse
4169 sociolinguiste
4169 sociologue de l'éducation
4169 sociologue du travail
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4169 sociologue industriel/sociologue industrielle
4169 sociologue médical/sociologue médicale
4169 sociologue rural/sociologue rurale
4169 sociologue spécialisé/sociologue spécialisée

en éducation
4169 sociologue urbain/sociologue urbaine
4169 sociologue
4217 soeur/frère - ordre religieux
6722 soigneur/soigneuse à la boxe
6563 soigneur/soigneuse d'animaux de laboratoire
6563 soigneur/soigneuse d'animaux (sauf

animaux de ferme)
8431 soigneur/soigneuse de bestiaux
8252 soigneur/soigneuse de bétail
8431 soigneur/soigneuse de chevaux
2225 soigneur/soigneuse de plantes
4313 soldat d'infanterie
4313 soldat recrue
4313 soldat
5133 soliste
0011 solliciteur général/solliciteure générale
6623 solliciteur/solliciteuse de souscription de

magazines
6623 solliciteur/solliciteuse de souscription
6623 solliciteur/solliciteuse
6513 sommelier en chef/sommelière en chef
6711 sommelier/sommelière du café
6513 sommelier/sommelière
4164 sondeur/sondeuse - politiques sociales
1454 sondeur/sondeuse d'opinion publique
5225 sonorisateur/sonorisatrice
5225 sonothécaire - enregistrement audio
5133 soprano
5232 sosie
7237 soudeur généraliste/soudeuse généraliste
7237 soudeur industriel/soudeuse industrielle
7237 soudeur manuel/soudeuse manuelle à l'arc

électrique
7237 soudeur manuel/soudeuse manuelle à l'arc
7237 soudeur principal/soudeuse principale
7237 soudeur/soudeuse à la chaîne de production
7237 soudeur/soudeuse à la machine portative à

souder par points
7237 soudeur/soudeuse à la machine
7237 soudeur/soudeuse à la thermite
7237 soudeur/soudeuse à l'acétylène
7237 soudeur/soudeuse à l'arc - pipelines
7237 soudeur/soudeuse à l'arc avec électrode

enrobé
7237 soudeur/soudeuse à l'arc électrique
7237 soudeur/soudeuse à l'arc en atmosphère

d'hélium
7237 soudeur/soudeuse à l'arc en atmosphère

gazeuse
7237 soudeur/soudeuse à l'arc en atmosphère

inerte avec électrode fusible
7237 soudeur/soudeuse à l'arc protégé

7237 soudeur/soudeuse à l'arc sous flux
7237 soudeur/soudeuse à l'arc
7237 soudeur/soudeuse à l'électrode de tungstène
7237 soudeur/soudeuse à l'entretien
7237 soudeur/soudeuse à l'oxyacétylène
7237 soudeur/soudeuse à l'oxyhydrogène
7237 soudeur/soudeuse au chalumeau

oxyacétylénique
7237 soudeur/soudeuse au chalumeau
7237 soudeur/soudeuse au gaz chaud
7237 soudeur/soudeuse au gaz et à l'arc
7237 soudeur/soudeuse au gaz
7237 soudeur/soudeuse au montage
7237 soudeur/soudeuse au plomb
7237 soudeur/soudeuse d'accumulateurs au

plomb
7237 soudeur/soudeuse d'aéronefs
7237 soudeur/soudeuse d'appareils de forage
7237 soudeur/soudeuse de batteries au plomb
9537 soudeur/soudeuse de bijoux
7237 soudeur/soudeuse de câbles
7237 soudeur/soudeuse de chaudières
7237 soudeur/soudeuse de fabrication
7237 soudeur/soudeuse de fils métalliques
7237 soudeur/soudeuse de métaux
7237 soudeur/soudeuse de pipelines
7237 soudeur/soudeuse de plate-forme de forage
7237 soudeur/soudeuse de précision
7237 soudeur/soudeuse de récipients pour fluides

sous pression
7237 soudeur/soudeuse de réservoirs pour fluides

sous pression
7237 soudeur/soudeuse d'installation de forage
7237 soudeur/soudeuse d'outils et de matrices
7237 soudeur/soudeuse en atmosphère inerte

avec électrode de tungstène
9537 soudeur/soudeuse en bijouterie
7237 soudeur/soudeuse en bout par étincelage
7237 soudeur/soudeuse en série
7237 soudeur/soudeuse par aluminothermie
7237 soudeur/soudeuse par étincelage

bout-à-bout
7237 soudeur/soudeuse par faisceau laser
7237 soudeur/soudeuse par haute fréquence
7237 soudeur/soudeuse par points à la chaîne de

production
7237 soudeur/soudeuse par points à la production

en série
7237 soudeur/soudeuse par points à la production
7237 soudeur/soudeuse par points
7237 soudeur/soudeuse par procédés divers
7237 soudeur/soudeuse par radiofréquence
7237 soudeur/soudeuse par résistance à la main
7237 soudeur/soudeuse par résistance à la

molette
7237 soudeur/soudeuse par résistance par points
7237 soudeur/soudeuse par résistance
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7237 soudeur/soudeuse par vibration
7237 soudeur/soudeuse
7237 soudeur-assembleur/soudeuse-assembleuse

au gabarit
7237 soudeur-assembleur/soudeuse-assembleuse
7237 soudeur-monteur/soudeuse-monteuse au

gabarit
7237 soudeur-monteur/soudeuse-monteuse par

résistance
7237 soudeur-monteur/soudeuse-monteuse
9617 souffleur/souffleuse de maïs - transformation

des aliments et boissons
7611 souffleur/souffleuse de matériaux isolants
5244 souffleur/souffleuse de verre
5244 souffleur/souffleuse de verrerie scientifique
9441 souffleur/souffleuse sur fourrures - industrie

du textile
5227 souffleur/souffleuse
0431 sous-adjoint/sous-adjointe au chef de police
0432 sous-chef adjoint/sous-chef adjointe de

service d'incendie
6321 sous-chef artisan/sous-chef artisane
6321 sous-chef de cuisine
6321 sous-chef
0012 sous-commissaire - services

gouvernementaux
1114 souscripteur/souscriptrice d'obligations
1227 sous-greffier adjoint/sous-greffière adjointe -

tribunaux
0414 sous-greffier/sous-greffière de la Chambre

des communes
0414 sous-greffier/sous-greffière de l'Assemblée

législative
0433 sous-lieutenant
0012 sous-ministre - services gouvernementaux
0012 sous-ministre adjoint/sous-ministre adjointe -

services gouvernementaux
0012 sous-ministre adjoint/sous-ministre adjointe
0012 sous-ministre
0012 sous-secrétaire d'État adjoint/sous-secrétaire

d'État adjointe
0012 sous-secrétaire d'État
0012 sous-secrétaire provincial/sous-secrétaire

provinciale - services gouvernementaux
5122 sous-titreur/sous-titreuse
2115 spationaute
1121 spécialiste agréé/spécialiste agréée en

gestion d'invalidité
2123 spécialiste agricole des sols et des cultures
2123 spécialiste agricole
6221 spécialiste commercial/spécialiste

commerciale en énergie, en chauffage et en
éclairage

1315 spécialiste de chaine d'approvisionnement -
courtage en douanes

2211 spécialiste de la chromatographie gazeuse
1121 spécialiste de la classification

4163 spécialiste de la commercialisation
internationale

2147 spécialiste de la communication de données
2123 spécialiste de la conservation des sols
2146 spécialiste de la fiabilité en aérospatiale
1122 spécialiste de la gestion de documents
2114 spécialiste de la météorologie physique
7321 spécialiste de la mise au point de véhicules

automobiles
6341 spécialiste de la mise en plis
2121 spécialiste de la nutrition animale
3111 spécialiste de la peau
4311 spécialiste de la plongée autonome - police
1123 spécialiste de la publicité - médias

électroniques
1123 spécialiste de la publicité et des promotions
1123 spécialiste de la publicité
4167 spécialiste de la récréation - gériatrie
1423 spécialiste de la traduction en braille par

ordinateur
6221 spécialiste de la vente de matériel

informatique
1111 spécialiste de la vérification informatisée
5125 spécialiste de l'adaptation culturelle ou

internationale
4166 spécialiste de l'adaptation scolaire
4166 spécialiste de l'andragogie
3141 spécialiste de l'audition
1423 spécialiste de l'éditique
4166 spécialiste de l'élaboration de programmes

au niveau collégial
2123 spécialiste de l'élevage
6562 spécialiste de l'épilation à la cire
6562 spécialiste de l'épilation des poils
2244 spécialiste de l'étalonnage en avionique et

en électronique
4163 spécialiste de l'industrie touristique
2272 spécialiste de l'information de vol
4166 spécialiste de l'information scolaire et

professionnelle
7293 spécialiste de l'isolation thermique
2153 spécialiste de l'utilisation du sol
2147 spécialiste de matériel de

télécommunications
2147 spécialiste de réseaux - systèmes

informatiques
5226 spécialiste des animaux - cinéma, diffusion

et arts de la scène
2255 spécialiste des applications de télédétection
2225 spécialiste des arbres et des arbustes
1525 spécialiste des communications par

répartition
1123 spécialiste des communications
2123 spécialiste des cultures
1431 spécialiste des déclarations de revenus
4164 spécialiste des droits de la personne
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9461 spécialiste des formules de fabrication de
fromages fondus

7321 spécialiste des freins d'automobiles
7321 spécialiste des freins et du réglage de la

géométrie des roues
2113 spécialiste des glaces - océanographie
2173 spécialiste des logiciels de

télécommunications
3111 spécialiste des maladies de la peau
3111 spécialiste des maladies du système

nerveux
3111 spécialiste des maladies infantiles
3111 spécialiste des maladies infectieuses
3111 spécialiste des maladies pulmonaires
3111 spécialiste des maladies respiratoires
2151 spécialiste des normes architecturales
2151 spécialiste des normes d'architecture
4164 spécialiste des normes d'emploi
4164 spécialiste des normes du travail
1122 spécialiste des normes
3111 spécialiste des oreilles
6552 spécialiste des plaintes - service à la

clientèle
2114 spécialiste des prévisions météorologiques
3237 spécialiste des prothèses auditives
1312 spécialiste des règlements
1121 spécialiste des relations du travail
4164 spécialiste des relations internationales
1123 spécialiste des relations publiques
4166 spécialiste des sciences de l'éducation
4169 spécialiste des sciences sociales
6235 spécialiste des services commerciaux -

services financiers
2272 spécialiste des services de vol
6541 spécialiste des signaux d'alarme
6562 spécialiste des soins de beauté
6562 spécialiste des soins de la peau
6541 spécialiste des systèmes d'alarme

résidentiels
2232 spécialiste des systèmes de chauffage, de

ventilation et de climatisation (CVC)
2232 spécialiste des systèmes de CVC

(chauffage, ventilation et climatisation)
2147 spécialiste des systèmes de

télécommunications
2171 spécialiste des systèmes informatiques

commerciaux
6222 spécialiste des techniques marchandes -

commerce de détail
6222 spécialiste des techniques marchandes
2147 spécialiste des télécommunications -

systèmes informatiques
3111 spécialiste des traumatismes du rachis
3111 spécialiste des troubles respiratoires
6521 spécialiste des voyages
3111 spécialiste des yeux

3237 spécialiste diplômé/spécialiste diplômée en
prothèses auditives

9465 spécialiste du classement - transformation
des aliments et boissons

2223 spécialiste du classement de billes
9415 spécialiste du classement de l'amiante
2211 spécialiste du contrôle de la qualité -

traitement des produits chimiques
6562 spécialiste du cuir chevelu
2115 spécialiste du génie des matériaux
4163 spécialiste du marketing international
3111 spécialiste du nez
1122 spécialiste du publipostage
2113 spécialiste du quaternaire
1223 spécialiste du recrutement
5223 spécialiste du rendu
2255 spécialiste du service de surveillance des

conditions glaciaires - météorologie
5225 spécialiste du son numérique
2161 spécialiste en actuariat
2123 spécialiste en agriculture de district
2123 spécialiste en agriculture
2225 spécialiste en aménagement paysager

intérieur
4163 spécialiste en analyse de marketing
4163 spécialiste en analyses de commercialisation
4169 spécialiste en anthropologie sociale et

culturelle
4033 spécialiste en apprentissage et en

techniques d'étude
2173 spécialiste en architecture logicielle
2253 spécialiste en CAO (conception assistée par

ordinateur) - dessin
3111 spécialiste en cardiologie
1225 spécialiste en chaîne d'approvisionnement -

approvisionnement
2211 spécialiste en chimie analytique
2112 spécialiste en chimie atmosphérique
2112 spécialiste en chimie pharmaceutique
3111 spécialiste en chirurgie cardiovasculaire et

thoracique
3111 spécialiste en chirurgie plastique
3111 spécialiste en chirurgie vasculaire
2253 spécialiste en conception assistée par

ordinateur
5241 spécialiste en conception multimédia
3113 spécialiste en dentisterie pédiatrique
3111 spécialiste en dermatologie
2225 spécialiste en entretien de pelouses
2225 spécialiste en entretien du gazon
3111 spécialiste en épidémiologie et en médecine

communautaire
4161 spécialiste en ergonomie
3143 spécialiste en ergothérapie clinique
4163 spécialiste en études de marchés
7322 spécialiste en finition métallique -

construction de véhicules automobiles
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9413 spécialiste en formage du verre
3111 spécialiste en génétique médicale
4169 spécialiste en géographie économique
4169 spécialiste en géographie physique
4169 spécialiste en géographie politique
2113 spécialiste en géologie houillère
2113 spécialiste en géologie marine
2113 spécialiste en géologie structurale
4169 spécialiste en géopolitique
3111 spécialiste en gériatrie
1121 spécialiste en gestion de dossiers d'invalidité
3144 spécialiste en gymnastique corrective
3111 spécialiste en hématopathologie
4169 spécialiste en histoire quantitative
2225 spécialiste en horticulture
3111 spécialiste en immunologie clinique et en

allergies
3111 spécialiste en infertilité
5241 spécialiste en infographie
2172 spécialiste en informatique
2255 spécialiste en interprétation de photos

aériennes
3144 spécialiste en kinésiologie
3111 spécialiste en laryngologie
7531 spécialiste en lubrification de wagons
1123 spécialiste en marketing - publicité
1123 spécialiste en marketing d'événements
2114 spécialiste en matière de météorologie

agricole
3144 spécialiste en mécanothérapie
3113 spécialiste en médecine buccale
3111 spécialiste en médecine communautaire
3111 spécialiste en médecine de l'environnement
3111 spécialiste en médecine de soins critiques
3111 spécialiste en médecine de soins intensifs
3111 spécialiste en médecine du travail
3111 spécialiste en médecine d'urgence
3111 spécialiste en médecine gériatrique
3111 spécialiste en médecine interne
3111 spécialiste en médecine légale clinique
3111 spécialiste en médecine nucléaire
3111 spécialiste en médecine physique et en

réadaptation
3111 spécialiste en médecine préventive
3111 spécialiste en médecine sportive
2113 spécialiste en micropaléontologie
0712 spécialiste en modernisation domiciliaire -

construction
0712 spécialiste en modernisation et en

rénovation
3111 spécialiste en neurologie
3132 spécialiste en nutrition
2113 spécialiste en océanographie physique
3111 spécialiste en oncologie médicale
3111 spécialiste en oncologie radiologique
3111 spécialiste en ORL (oto-rhino-laryngologie)
3111 spécialiste en orthopédie

3111 spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL)
3111 spécialiste en pathologie hématologique
1122 spécialiste en perfectionnement d'équipe
2255 spécialiste en photogrammétrie
3111 spécialiste en pneumologie
3237 spécialiste en prothèses auditives
3111 spécialiste en radiologie diagnostique
3111 spécialiste en radio-oncologie
3111 spécialiste en réadaptation
1121 spécialiste en ressources humaines
3111 spécialiste en rhinologie
2255 spécialiste en saisie de données

aéroportées
6541 spécialiste en sécurité (sauf systèmes

informatiques)
3111 spécialiste en soins actifs
3111 spécialiste en soins de courte durée
6221 spécialiste en soutien technique - commerce

de gros
2112 spécialiste en spectrométrie de masse

organique
2112 spécialiste en spectroscopie chimique
2112 spécialiste en spectroscopie optique
6221 spécialiste en support technique
2173 spécialiste en télécommunications de

logiciels informatiques
6562 spécialiste en tissage de cheveux
6341 spécialiste en traitements capillaires
6341 spécialiste en traitements des cheveux
3141 spécialiste en troubles de communication
6411 spécialiste non technico-commercial -

commerce de gros
9472 spécialiste pelliculeur/spécialiste pelliculeuse

- imprimerie
3111 spécialiste pour enfants
6221 spécialiste technico-commercial/spécialiste

technico-commerciale - commerce de gros
6221 spécialiste technico-commercial/spécialiste

technico-commerciale aux exportations
6221 spécialiste technico-commercial/spécialiste

technico-commerciale aux importations
6221 spécialiste technico-commercial/spécialiste

technico-commerciale d'aéronefs
6221 spécialiste technico-commercial/spécialiste

technico-commerciale d'entreprise
exportatrice

6221 spécialiste technico-commercial/spécialiste
technico-commerciale d'entreprise
importatrice

6221 spécialiste technico-commercial/spécialiste
technico-commerciale en matériel et en
fournitures ferroviaires

6221 spécialiste technico-commercial/spécialiste
technico-commerciale en métaux

6221 spécialiste technico-commercial/spécialiste
technico-commerciale en produits chimiques
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2112 spectroscopiste en résonance magnétique
nucléaire (RMN)

2112 spectroscopiste en RMN (résonance
magnétique nucléaire)

2211 spectroscopiste
5251 sportif professionnel/sportive professionnelle
5251 sprinteur/sprinteuse
4033 stagiaire - conseiller d'orientation
6235 stagiaire au service des prêts
1111 stagiaire CA (comptable agréé/comptable

agréée)
1111 stagiaire comptable agréé/stagiaire

comptable agréée (CA)
4112 stagiaire en droit
2261 stagiaire en essais non destructifs
0621 stagiaire en gestion - commerce de détail
7244 stagiaire en montage de lignes - réseau

électrique
1414 standardiste en chef
1414 standardiste
1414 standardiste-chef
1414 standardiste-réceptionniste
5253 starter de courses attelées
5253 starter de courses de chevaux
5253 starter de courses de trot attelées
5253 starter de courses sous harnais
0012 statisticien adjoint en chef/statisticienne

adjointe en chef - services gouvernementaux
0012 statisticien en chef/statisticienne en chef -

services gouvernementaux
2161 statisticien industriel/statisticienne

industrielle
2161 statisticien/statisticienne d'enquêtes
2161 statisticien/statisticienne en biologie et en

agriculture
2161 statisticien/statisticienne en biologie
2161 statisticien/statisticienne en chimie
2161 statisticien/statisticienne en commerce et en

économie
2161 statisticien/statisticienne en éducation
2161 statisticien/statisticienne en finances
2161 statisticien/statisticienne en hygiène publique
2161 statisticien/statisticienne en médecine
2161 statisticien/statisticienne en santé publique
2161 statisticien/statisticienne en sciences

physiques et en génie
2161 statisticien/statisticienne en sciences

sociales
2161 statisticien/statisticienne en sondage

d'opinion
2161 statisticien/statisticienne en statistique

appliquée
2161 statisticien/statisticienne en ventes
2161 statisticien/statisticienne
2161 statisticien-analyste/statisticienne-analyste
2161 statisticien-mathématicien/statisticienne-

mathématicienne

2161 statisticien-méthodologiste/statisticienne-
méthodologiste

1242 sténo juridique
1243 sténo médical/sténo médicale
1251 sténographe judiciaire
1251 sténographe parlementaire (Hansard)
1251 sténotypiste
9472 stéréotypeur/stéréotypeuse
3414 stérilisateur/stérilisatrice d'instruments

médicaux
3113 stomatologiste
3113 stomatologue
5241 stratège de contenu
2113 stratigraphe
9472 strippeur/strippeuse - imprimerie
9472 strippeur-assembleur/strippeuse-

assembleuse d'images - imprimerie
9472 strippeur-maquettiste/strippeuse-maquettiste

- imprimerie
5232 strip-teaseur/strip-teaseuse
7284 stucateur/stucatrice
5243 stylicien/stylicienne - théâtre
5243 styliste culinaire
5243 styliste d'articles de fantaisie
5243 styliste de mode
5243 styliste de présentoir visuel
5243 styliste en alimentation
5243 styliste en malleterie
1521 subrécargue
4217 supérieur général/supérieure générale -

communauté religieuse
3217 superviseur adjoint/superviseure adjointe en

cardiologie
0121 superviseur général/superviseure générale

d'agents immobiliers
7202 superviseur immédiat/superviseure

immédiate de monteurs de câbles
7202 superviseur immédiat/superviseure

immédiate de préposés à l'entretien de
lignes électriques

6211 superviseur/superviseure - commerce de
détail

6311 superviseur/superviseure - restauration
rapide

3214 superviseur/superviseure - technologie
cardiopulmonaire

1215 superviseur/superviseure à la planification
d'itinéraires

1211 superviseur/superviseure à la saisie de
données

6315 superviseur/superviseure au nettoyage
d'établissement industriel

8211 superviseur/superviseure d'abatteurs -
foresterie

6222 superviseur/superviseure d'acheteurs
1215 superviseur/superviseure d'aérodrome
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4423 superviseur/superviseure d'agents
d'application des règlements municipaux

6231 superviseur/superviseure d'agents
d'assurance

6314 superviseur/superviseure d'agents de centre
d'appels

4422 superviseur/superviseure d'agents de
correction

4164 superviseur/superviseure d'agents de la
Commission des droits de la personne

1228 superviseur/superviseure d'agents de la taxe
d'accise

6541 superviseur/superviseure d'agents de police
et d'enquêteurs privés

6541 superviseur/superviseure d'agents de
prévention des pertes

4164 superviseur/superviseure d'agents de
programmes de services sociaux

2263 superviseur/superviseure d'agents de santé
6316 superviseur/superviseure d'agents de

sécurité d'entreprise
6316 superviseur/superviseure d'agents de

sécurité
2263 superviseur/superviseure d'agents

d'écosalubrité
2224 superviseur/superviseure d'agents des

pêches
6313 superviseur/superviseure d'agents des

ventes et des services aériens
1228 superviseur/superviseure d'agents

d'immigration
2263 superviseur/superviseure d'agents en

hygiène de l'environnement
6232 superviseur/superviseure d'agents

immobiliers
7301 superviseur/superviseure d'ajusteurs de

machines
3234 superviseur/superviseure d'ambulanciers
1122 superviseur/superviseure d'analystes de

systèmes de classement de documents
4164 superviseur/superviseure d'analystes des

politiques d'aide sociale
4164 superviseur/superviseure d'analystes des

politiques d'assistance sociale
1122 superviseur/superviseure d'analystes en

étude du travail
1122 superviseur/superviseure d'analystes en

gestion des imprimés
1213 superviseur/superviseure d'archivistes en

droit
1252 superviseur/superviseure d'archivistes

médicaux
3144 superviseur/superviseure d'art-thérapeutes
9217 superviseur/superviseure d'assembleurs -

confection d'articles en tissu, en fourrure et
en cuir

9214 superviseur/superviseure d'assembleurs -
fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

4212 superviseur/superviseure d'ateliers au sein
des refuges

6313 superviseur/superviseure de bagagistes
6512 superviseur/superviseure de barmen
6316 superviseur/superviseure de billettistes
6316 superviseur/superviseure de blanchisseurs
6211 superviseur/superviseure de boulangerie -

supermarché
7205 superviseur/superviseure de briqueteurs
9217 superviseur/superviseure de brodeurs

d'articles en tissus
6231 superviseur/superviseure de bureau

d'assurance de district
1211 superviseur/superviseure de bureau

d'enregistrement
1213 superviseur/superviseure de bureau des

passeports
1211 superviseur/superviseure de bureau
6311 superviseur/superviseure de cafétéria
6211 superviseur/superviseure de caissiers -

commerce de détail
6314 superviseur/superviseure de caissiers
7305 superviseur/superviseure de camionneurs
7205 superviseur/superviseure de carreleurs
4212 superviseur/superviseure de centre d'aide -

services sociaux
6314 superviseur/superviseure de centre d'appels
6314 superviseur/superviseure de centre de

contact
4212 superviseur/superviseure de centre

d'hébergement - services sociaux
4212 superviseur/superviseure de centre

d'hébergement pour femmes - services
sociaux

4212 superviseur/superviseure de centre
d'hébergement pour femmes

4212 superviseur/superviseure de centre pour
femmes - services sociaux

1215 superviseur/superviseure de chaine
d'approvisionnement

6211 superviseur/superviseure de charcuterie -
magasin d'alimentation

7204 superviseur/superviseure de charpentiers
7201 superviseur/superviseure de chaudronniers
7305 superviseur/superviseure de chauffeurs

d'autobus scolaires
7305 superviseur/superviseure de chauffeurs

d'autobus
7305 superviseur/superviseure de chauffeurs de

camions
7305 superviseur/superviseure de chauffeurs de

fourgon de déménagement
7305 superviseur/superviseure de chauffeurs de

taxis et de chauffeurs particuliers
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7305 superviseur/superviseure de chauffeurs
7305 superviseur/superviseure de

chauffeurs-livreurs
7205 superviseur/superviseure de

cimentiers-finisseurs
9213 superviseur/superviseure de classeurs de

produits alimentaires
9213 superviseur/superviseure de classeurs de

volaille
1213 superviseur/superviseure de classeurs

d'empreintes digitales
7303 superviseur/superviseure de clicheurs de

plaques
6314 superviseur/superviseure de coffre-fort
1212 superviseur/superviseure de commis -

banque ou institution financière
1213 superviseur/superviseure de commis à la

correspondance
1213 superviseur/superviseure de commis à la

délivrance de permis
1215 superviseur/superviseure de commis à la

planification de la production
1215 superviseur/superviseure de commis à la

production
1213 superviseur/superviseure de commis à la

publicité
1215 superviseur/superviseure de commis à la

réception
1211 superviseur/superviseure de commis à la

saisie des données
1211 superviseur/superviseure de commis à

l'admission dans un hôpital
1215 superviseur/superviseure de commis à

l'expédition
6314 superviseur/superviseure de commis à

l'information
1211 superviseur/superviseure de commis au

classement
1214 superviseur/superviseure de commis au

courrier et aux postes
1214 superviseur/superviseure de commis au

courrier
1215 superviseur/superviseure de commis au

matériel
1211 superviseur/superviseure de commis au

personnel
1212 superviseur/superviseure de commis au

recouvrement
1215 superviseur/superviseure de commis aux

achats
6316 superviseur/superviseure de commis aux

billets
1213 superviseur/superviseure de commis aux

communications
1212 superviseur/superviseure de commis aux

cotisations

1211 superviseur/superviseure de commis aux
documents

1215 superviseur/superviseure de commis aux
horaires

1212 superviseur/superviseure de commis aux
marchandises

1211 superviseur/superviseure de commis aux
marchés

1215 superviseur/superviseure de commis aux
ordres de fabrication

1215 superviseur/superviseure de commis aux
pièces

1214 superviseur/superviseure de commis aux
postes

1213 superviseur/superviseure de commis aux
publications

1211 superviseur/superviseure de commis aux
renseignements sur les prix

1213 superviseur/superviseure de commis aux
statistiques

6211 superviseur/superviseure de commis aux
stocks - commerce de détail

1215 superviseur/superviseure de commis aux
stocks

1212 superviseur/superviseure de commis
comptables

6313 superviseur/superviseure de commis
d'agence de voyages

1212 superviseur/superviseure de commis de
banque

1213 superviseur/superviseure de commis de
bibliothèque

1211 superviseur/superviseure de commis de
bureau généraux

1211 superviseur/superviseure de commis de
bureau

6316 superviseur/superviseure de commis de
champ de course

1212 superviseur/superviseure de commis de
courtage en douanes

6313 superviseur/superviseure de commis de gare
1211 superviseur/superviseure de commis de

service
6211 superviseur/superviseure de commis

d'épicerie
1213 superviseur/superviseure de commis des

douanes
6316 superviseur/superviseure de commis

d'hippodrome
6313 superviseur/superviseure de commis d'hôtel
6314 superviseur/superviseure de commis du

service à la clientèle
1212 superviseur/superviseure de commis du

service de crédit
6316 superviseur/superviseure de

commissionnaires
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6211 superviseur/superviseure de
commis-vendeurs

7303 superviseur/superviseure de compositeurs -
imprimerie

7303 superviseur/superviseure de compositeurs à
la main

1111 superviseur/superviseure de comptables
1212 superviseur/superviseure de comptes clients
6314 superviseur/superviseure de comptes

d'épargne
5243 superviseur/superviseure de concepteurs de

présentoirs
5243 superviseur/superviseure de concepteurs

d'expositions
6315 superviseur/superviseure de concierges
7305 superviseur/superviseure de conducteurs

d'autobus scolaires
7305 superviseur/superviseure de conducteurs de

camions
7303 superviseur/superviseure de conducteurs de

presses à imprimer
7305 superviseur/superviseure de conducteurs de

tramway
7305 superviseur/superviseure de

conducteurs-livreurs
9214 superviseur/superviseure de contrôleurs

d'articles en caoutchouc
9214 superviseur/superviseure de contrôleurs

d'articles en plastique
7201 superviseur/superviseure de contrôleurs

d'outils et de matrices
1213 superviseur/superviseure de

correspondanciers
9217 superviseur/superviseure de coupeurs -

confection d'articles en tissu, en fourrure et
en cuir

9217 superviseur/superviseure de couturiers
7201 superviseur/superviseure de couvreurs de

toitures de métal en feuilles
7205 superviseur/superviseure de couvreurs et de

poseurs de bardeaux
6313 superviseur/superviseure de croupiers
2223 superviseur/superviseure de cubeurs
6211 superviseur/superviseure de démarcheurs -

commerce de détail
2253 superviseur/superviseure de dessinateurs en

mécanique navale
2253 superviseur/superviseure de dessinateurs
2253 superviseur/superviseure de

dessinateurs-électriciens
7303 superviseur/superviseure de développeurs

de films
7201 superviseur/superviseure de fabricants de

grosses tôleries
1214 superviseur/superviseure de facteurs
9224 superviseur/superviseure de finisseurs de

meubles

9217 superviseur/superviseure de fourreurs
6316 superviseur/superviseure de gardes de

sécurité
6316 superviseur/superviseure de gardiens de

sécurité
4162 superviseur/superviseure de groupe de

recherche économique
6316 superviseur/superviseure de guichetiers
6313 superviseur/superviseure de guides

touristiques
4214 superviseur/superviseure de jardiniers de

bébés
4214 superviseur/superviseure de jardiniers de

tout-petits
1212 superviseur/superviseure de la comptabilité

générale
1212 superviseur/superviseure de la comptabilité
7302 superviseur/superviseure de la construction

de routes d'exploitation forestière
1215 superviseur/superviseure de la distribution

en entrepôt
1215 superviseur/superviseure de la distribution
1212 superviseur/superviseure de la facturation
1212 superviseur/superviseure de la feuille de

paye
1215 superviseur/superviseure de la logistique
1212 superviseur/superviseure de la paye et des

avantages sociaux
1212 superviseur/superviseure de la petite caisse
0431 superviseur/superviseure de la police des

chemins de fer
6311 superviseur/superviseure de la production -

services alimentaires
1215 superviseur/superviseure de la réception
3131 superviseur/superviseure de la réserve de

médicaments - centre hospitalier
1214 superviseur/superviseure de la salle de

courrier
6211 superviseur/superviseure de la section des

fruits et légumes
1212 superviseur/superviseure de la tabulation
1212 superviseur/superviseure de la tenue de

livres
4012 superviseur/superviseure de laboratoire -

assistance à l'enseignement postsecondaire
1221 superviseur/superviseure de l'administration

de baux
1215 superviseur/superviseure de

l'approvisionnement et de la réception
7205 superviseur/superviseure de latteurs
6315 superviseur/superviseure de laveurs de

vitres
4161 superviseur/superviseure de l'élaboration de

programmes environnementaux
6314 superviseur/superviseure de l'épargne
2271 superviseur/superviseure de levés

topographiques aériens
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1215 superviseur/superviseure de l'expédition et
de la réception

1215 superviseur/superviseure de l'expédition
1215 superviseur/superviseure de l'exploitation du

transport aérien
6211 superviseur/superviseure de livreurs de

journaux
6211 superviseur/superviseure de livreurs
7201 superviseur/superviseure de machinistes
6211 superviseur/superviseure de magasin à

rayons
1215 superviseur/superviseure de magasiniers

d'outillage
4212 superviseur/superviseure de maison de

refuge pour femmes - services sociaux
8255 superviseur/superviseure de manoeuvres

dans un parc
9212 superviseur/superviseure de mécaniciens de

machines fixes
7301 superviseur/superviseure de mécaniciens de

machines textiles
7301 superviseur/superviseure de mécaniciens de

matériel lourd
7301 superviseur/superviseure de mécaniciens de

véhicules automobiles
7301 superviseur/superviseure de mécaniciens de

véhicules motorisés
7301 superviseur/superviseure de mécaniciens

d'entretien d'automobiles
7301 superviseur/superviseure de mécaniciens

d'équipement lourd
7301 superviseur/superviseure de mécaniciens

industriels
2223 superviseur/superviseure de mesureurs
9217 superviseur/superviseure de monteurs -

confection d'articles en tissu, en fourrure et
en cuir

9214 superviseur/superviseure de monteurs -
fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9223 superviseur/superviseure de monteurs
d'appareils électriques

7202 superviseur/superviseure de monteurs de
lignes électriques et d'installateurs de câbles

7202 superviseur/superviseure de monteurs de
lignes et de câbles

9223 superviseur/superviseure de monteurs de
piles sèches

7203 superviseur/superviseure de monteurs de
tuyaux de vapeur

7203 superviseur/superviseure de monteurs de
tuyaux

7201 superviseur/superviseure de monteurs
d'éléments en métal de construction

7203 superviseur/superviseure de monteurs
d'installations au gaz

7201 superviseur/superviseure de moulistes et de
modeleurs sur métal

3144 superviseur/superviseure de
musicothérapeutes

6316 superviseur/superviseure de nettoyeurs à
sec

6315 superviseur/superviseure de nettoyeurs
1211 superviseur/superviseure de nuit d'un réseau

téléphonique
7205 superviseur/superviseure de peintres en

bâtiment
7205 superviseur/superviseure de

peintres-décorateurs
1211 superviseur/superviseure de personnel de

bureau
7303 superviseur/superviseure de

photocompositeurs
2271 superviseur/superviseure de pilotes et de

mécaniciens de bord
2271 superviseur/superviseure de pilotes et de

navigateurs aériens
6316 superviseur/superviseure de placeurs
7203 superviseur/superviseure de plombiers
4166 superviseur/superviseure de politiques

d'enseignement
6313 superviseur/superviseure de porteurs de

bagages
6313 superviseur/superviseure de porteurs
7205 superviseur/superviseure de poseurs de

bardeaux sur toitures
7203 superviseur/superviseure de poseurs de

canalisations de vapeur
7205 superviseur/superviseure de poseurs de

cloisons sèches
7203 superviseur/superviseure de poseurs de

conduites de vapeur
7203 superviseur/superviseure de poseurs de

gicleurs
7205 superviseur/superviseure de poseurs de

lattes
7205 superviseur/superviseure de poseurs de

panneaux de gypse
7205 superviseur/superviseure de poseurs de

panneaux muraux secs
3212 superviseur/superviseure de préposés à la

morgue
1215 superviseur/superviseure de préposés à

l'affectation des équipages
6315 superviseur/superviseure de préposés à

l'entretien des chambres
8255 superviseur/superviseure de préposés à

l'entretien des terrains - terrains de camping
7303 superviseur/superviseure de préposés au

traitement de films photographiques
7303 superviseur/superviseure de préposés au

traitement de films
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6563 superviseur/superviseure de préposés aux
animaux

6316 superviseur/superviseure de préposés aux
ponts à péage

6316 superviseur/superviseure de préposés de
chalet

6316 superviseur/superviseure de préposés de
cinéma

6316 superviseur/superviseure de préposés de
club athlétique

6316 superviseur/superviseure de préposés de
pavillon

6316 superviseur/superviseure de préposés de
remonte-pente

6316 superviseur/superviseure de préposés de
théâtre

4212 superviseur/superviseure de programmes de
centre pour femmes - services sociaux

4153 superviseur/superviseure de programmes de
counseling

4167 superviseur/superviseure de programmes de
loisirs

4167 superviseur/superviseure de programmes
sportifs

4214 superviseur/superviseure de puériculteurs
1215 superviseur/superviseure de quai de

débordement
3215 superviseur/superviseure de

radiothérapeutes
1212 superviseur/superviseure de rapports des

ventes
6313 superviseur/superviseure de réceptionnistes

de nuit - hôtel
1211 superviseur/superviseure de réceptionnistes

et d'hôtesses
1211 superviseur/superviseure de réceptionnistes
6316 superviseur/superviseure de receveurs de

billets
4164 superviseur/superviseure de recherchistes

pour des enquêtes sociales
1213 superviseur/superviseure de rédacteurs de

comptes rendus de services juridiques
2275 superviseur/superviseure de régulateurs de

trains
6311 superviseur/superviseure de relève -

restauration rapide
7303 superviseur/superviseure de relieurs -

imprimerie
7301 superviseur/superviseure de réparateurs de

wagons
1215 superviseur/superviseure de répartiteurs
6314 superviseur/superviseure de représentants

au service à la clientèle - services financiers
6314 superviseur/superviseure de représentants

au service à la clientèle
6411 superviseur/superviseure de représentants

de commerce de gros

1113 superviseur/superviseure de représentants
inscrits

1211 superviseur/superviseure de réseau
téléphonique

3011 superviseur/superviseure de salle - soins
infirmiers

5241 superviseur/superviseure de salle des arts
graphiques

6314 superviseur/superviseure de service à la
clientèle (sauf services financiers)

1211 superviseur/superviseure de service de
classement

1212 superviseur/superviseure de service de
crédit et de recouvrement

1212 superviseur/superviseure de service de
crédit

1214 superviseur/superviseure de service de
messageries

1214 superviseur/superviseure de service de
messagers

1211 superviseur/superviseure de service de
photocopie

1211 superviseur/superviseure de service de
traitement de texte

1212 superviseur/superviseure de service de
traitement des paiements

1211 superviseur/superviseure de service de
traitement électronique des données

6311 superviseur/superviseure de service de
traiteur

6314 superviseur/superviseure de service
d'épargne et de crédit

1211 superviseur/superviseure de service des
dossiers

1212 superviseur/superviseure de service des
réclamations

1211 superviseur/superviseure de service
d'inscription

1211 superviseur/superviseure de services de
bureau

1213 superviseur/superviseure de sondeurs
d'opinion publique

7201 superviseur/superviseure de soudeurs
3144 superviseur/superviseure de spécialistes en

gymnastique corrective
1211 superviseur/superviseure de standardistes
1213 superviseur/superviseure de sténographes

judiciaires
1214 superviseur/superviseure de succursale

postale
1211 superviseur/superviseure de système

d'éditique
1212 superviseur/superviseure de tabulateurs
9211 superviseur/superviseure de tailleurs de

verre
6342 superviseur/superviseure de tailleurs
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7301 superviseur/superviseure de TEA
(techniciens d'entretien d'aéronefs)

2281 superviseur/superviseure de techniciens de
réseau informatique

3223 superviseur/superviseure de techniciens
dentaires

7301 superviseur/superviseure de techniciens
d'entretien d'aéronefs (TEA)

2242 superviseur/superviseure de techniciens
d'entretien en électronique

7202 superviseur/superviseure de techniciens en
câblodistribution

2242 superviseur/superviseure de techniciens en
entretien et en réparation - matériel pour
usage domestique et commercial

2223 superviseur/superviseure de techniciens en
foresterie

6221 superviseur/superviseure de
techniciens-vendeurs

3211 superviseur/superviseure de technologistes
médicaux

3216 superviseur/superviseure de technologues
en échographie médicale

3215 superviseur/superviseure de technologues
en médecine nucléaire

3215 superviseur/superviseure de technologues
en radiation médicale

3215 superviseur/superviseure de technologues
en radiographie

3216 superviseur/superviseure de technologues
en ultrasonographie médicale

2231 superviseur/superviseure de technologues et
de techniciens en architecture et en génie

9217 superviseur/superviseure de teinturiers de
chapeaux

1211 superviseur/superviseure de téléphonistes
6211 superviseur/superviseure de télévendeurs
1212 superviseur/superviseure de teneurs de

livres et de commis comptables
1213 superviseur/superviseure de territoire de

recensement
3144 superviseur/superviseure de thérapeutes par

la danse
3144 superviseur/superviseure de thérapeutes par

l'art dramatique
9217 superviseur/superviseure de tisseurs de

tapis touffetés
7201 superviseur/superviseure de tôliers
1212 superviseur/superviseure de tourniquets
8252 superviseur/superviseure de travailleurs

agricoles
7303 superviseur/superviseure de travailleurs

d'atelier de reliure - imprimerie
7302 superviseur/superviseure de travailleurs de

l'entretien de la voie en travaux publics
8255 superviseur/superviseure de travailleurs

d'entretien terrestre en travaux publics

7201 superviseur/superviseure de travailleurs du
métal en feuilles

6316 superviseur/superviseure de travailleurs en
entretien de vêtements et de tissus
d'ameublement

4152 superviseur/superviseure de travailleurs
sociaux

8211 superviseur/superviseure de tronçonneurs
7203 superviseur/superviseure de tuyauteurs
7303 superviseur/superviseure de typographes
6211 superviseur/superviseure de vendeurs à

domicile - commerce de détail
6316 superviseur/superviseure de vendeurs de

billets
6211 superviseur/superviseure de vendeurs de

journaux
6211 superviseur/superviseure de vendeurs de

porte-à-porte - commerce de détail
6211 superviseur/superviseure de vendeurs

itinérants - commerce de détail
7305 superviseur/superviseure de

vendeurs-livreurs
9214 superviseur/superviseure de vérificateurs

d'articles en caoutchouc
9214 superviseur/superviseure de vérificateurs

d'articles en plastique
7202 superviseur/superviseure de vérificateurs de

câblage électrique
7202 superviseur/superviseure de vérificateurs de

canalisations électriques
7202 superviseur/superviseure de vérificateurs de

charge électrique
7201 superviseur/superviseure de vérificateurs de

l'outillage
1111 superviseur/superviseure de vérificateurs

internes - finances
1111 superviseur/superviseure de vérificateurs
7205 superviseur/superviseure de vitriers
7301 superviseur/superviseure de wagon de

queue - transport par rail
4214 superviseur/superviseure d'éducateurs au

niveau préscolaire
4214 superviseur/superviseure d'éducateurs en

pouponnière
7202 superviseur/superviseure d'électriciens de

réseau électrique
7202 superviseur/superviseure d'électriciens de

systèmes électriques
7202 superviseur/superviseure d'électriciens

d'entretien
7202 superviseur/superviseure d'électriciens

d'usine
7202 superviseur/superviseure d'électriciens en

construction
7202 superviseur/superviseure d'électriciens

industriels
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7202 superviseur/superviseure d'électriciens
résidentiels

7202 superviseur/superviseure d'électriciens
2242 superviseur/superviseure

d'électrotechniciens d'entretien et de
réparation

1214 superviseur/superviseure d'employés de
succursale postale

1214 superviseur/superviseure d'employés des
postes

6541 superviseur/superviseure d'enquêteurs
privés

1213 superviseur/superviseure d'enquêteurs
1215 superviseur/superviseure d'entrepôt
7301 superviseur/superviseure d'entretien

mécanique
9213 superviseur/superviseure d'équipe à la

mouture de la farine
9213 superviseur/superviseure d'équipe à la

mouture des grains
8211 superviseur/superviseure d'équipe

d'abattage - foresterie
8211 superviseur/superviseure d'équipe de

forestiers
8211 superviseur/superviseure d'équipe de

travailleurs forestiers
8222 superviseur/superviseure d'équipe

d'entretien et de réparation de puits -
champs pétrolifères

8222 superviseur/superviseure d'équipe
d'entretien et de réparation de puits - forage
de puits de pétrole et de gaz

8222 superviseur/superviseure d'équipe
d'entretien et de réparation de puits

9215 superviseur/superviseure d'équipe
d'exploitation - pâtes et papiers

1212 superviseur/superviseure des commis à la
paye

6314 superviseur/superviseure des comptes
clients

6314 superviseur/superviseure des comptes
courants

1212 superviseur/superviseure des comptes
fournisseurs

6314 superviseur/superviseure des comptes
1212 superviseur/superviseure des

encaissements
1215 superviseur/superviseure des exportations

de marchandises
1215 superviseur/superviseure des horaires des

équipages de vol
1215 superviseur/superviseure des horaires des

équipages
1215 superviseur/superviseure des horaires du

trafic de fret
1215 superviseur/superviseure des importations

de marchandises

8255 superviseur/superviseure des manoeuvres à
l'entretien de terrains

1211 superviseur/superviseure des opérations
7302 superviseur/superviseure des

ouvriers/ouvrières à l'entretien des routes en
travaux publics

6313 superviseur/superviseure des préposés aux
ventes et aux services aériens

1213 superviseur/superviseure des prêts en
bibliothèque

1212 superviseur/superviseure des prix de revient
4214 superviseur/superviseure des services de

garderie
1215 superviseur/superviseure des services de

passerelle - aéroport
4152 superviseur/superviseure des services

sociaux individualisés
4152 superviseur/superviseure des services

sociaux
3011 superviseur/superviseure des soins

infirmiers - gériatrie
3011 superviseur/superviseure des soins

infirmiers - obstétrique
3011 superviseur/superviseure des soins

infirmiers - psychiatrie
3011 superviseur/superviseure des soins

infirmiers - réadaptation
3011 superviseur/superviseure des soins

infirmiers - salle d'accouchement
3011 superviseur/superviseure des soins

infirmiers - salle des naissances
3011 superviseur/superviseure des soins

infirmiers - salle d'opération
3011 superviseur/superviseure des soins

infirmiers - santé publique
3011 superviseur/superviseure des soins

infirmiers - soins intensifs
3011 superviseur/superviseure des soins

infirmiers - unité des grands brûlés
3011 superviseur/superviseure des soins

infirmiers
6235 superviseur/superviseure des ventes et des

services financiers
9213 superviseur/superviseure d'essayeurs de

produits alimentaires
5243 superviseur/superviseure d'étalagistes
6211 superviseur/superviseure d'étiqueteurs de

prix - commerce de détail
1221 superviseur/superviseure d'examen -

administration
8222 superviseur/superviseure

d'expert-conseil/experte-conseil de champs
pétroliers

1212 superviseur/superviseure d'experts en
sinistres

1111 superviseur/superviseure
d'experts-comptables
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6315 superviseur/superviseure d'hommes et de
femmes de chambre

1215 superviseur/superviseure d'horairistes de
trajets

9227 superviseur/superviseure
d'horlogers-rhabilleurs sur chaîne de
montage

7303 superviseur/superviseure d'imprimeurs
1228 superviseur/superviseure d'inspecteurs des

douanes
2224 superviseur/superviseure d'inspecteurs des

pêches
2264 superviseur/superviseure d'inspecteurs en

construction
2263 superviseur/superviseure d'inspecteurs en

écosalubrité
2263 superviseur/superviseure d'inspecteurs en

hygiène de l'environnement
2263 superviseur/superviseure d'inspecteurs en

santé publique
7202 superviseur/superviseure d'installateurs de

compteurs électriques
7203 superviseur/superviseure d'installateurs de

réseaux d'extincteurs automatiques
8255 superviseur/superviseure d'intendants de

terrain
9211 superviseur/superviseure d'opérateurs de

fours et de séchoirs à argile, à verre et à
pierre

9224 superviseur/superviseure d'opérateurs de
machines à bois - fabrication de meubles et
d'accessoires

9217 superviseur/superviseure d'opérateurs de
machines à coudre - confection d'articles en
tissu, en fourrure et en cuir

9217 superviseur/superviseure d'opérateurs de
machines à coudre

9224 superviseur/superviseure d'opérateurs de
machines à travailler le bois - fabrication de
meubles et d'accessoires

9224 superviseur/superviseure d'opérateurs de
machines à travailler le bois

1211 superviseur/superviseure d'opérateurs de
machines de bureau

9213 superviseur/superviseure d'opérateurs de
machines de traitement du tabac

5224 superviseur/superviseure d'opérateurs de
matériel de diffusion à la radio

5224 superviseur/superviseure d'opérateurs de
matériel de diffusion à la télévision

7302 superviseur/superviseure d'opérateurs de
matériel d'entretien en travaux publics

7305 superviseur/superviseure d'opérateurs de
métro et de conducteurs de tramway

7305 superviseur/superviseure d'opérateurs de
métro

7303 superviseur/superviseure d'opérateurs de
photocomposeuses

7305 superviseur/superviseure d'opérateurs de
train léger sur rail (TLR)

1211 superviseur/superviseure d'opérateurs
d'équipement d'éditique

7302 superviseur/superviseure d'opérateurs
d'équipement lourd

7201 superviseur/superviseure
d'outilleurs-ajusteurs

6316 superviseur/superviseure d'ouvreurs
9214 superviseur/superviseure d'ouvriers à la

fabrication de pneus d'automobile
8252 superviseur/superviseure d'ouvriers

agricoles à l'élevage de porcins
8252 superviseur/superviseure d'ouvriers

agricoles à l'élevage de porcs
8255 superviseur/superviseure d'ouvriers de

pépinière
8255 superviseur/superviseure d'ouvriers en

horticulture
8255 superviseur/superviseure d'ouvriers

jardiniers
3011 superviseur/superviseure du bloc opératoire

- soins infirmiers
1212 superviseur/superviseure du budget
3414 superviseur/superviseure du centre de

distribution des fournitures d'hôpital
1211 superviseur/superviseure du contrôle des

données
1215 superviseur/superviseure du contrôle des

stocks
1215 superviseur/superviseure du contrôle du

chargement de transporteur aérien
1215 superviseur/superviseure du contrôle du

chargement
1215 superviseur/superviseure du contrôle du

trafic
1212 superviseur/superviseure du contrôle

financier
1215 superviseur/superviseure du fret
7303 superviseur/superviseure du personnel de

prémise en train
1215 superviseur/superviseure du personnel

d'exploitation des transports aériens
1215 superviseur/superviseure du personnel

navigant
1212 superviseur/superviseure du recouvrement
1213 superviseur/superviseure du service

d'affranchissement des droits d'auteur
2282 superviseur/superviseure du service

d'assistance informatique
1215 superviseur/superviseure du service

d'avionique
1211 superviseur/superviseure du service de

gestion des documents
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1111 superviseur/superviseure du service de la
comptabilité des coûts de revient

1211 superviseur/superviseure du service
d'éditique

1252 superviseur/superviseure du service des
dossiers médicaux

1215 superviseur/superviseure du service des
pièces

1215 superviseur/superviseure du service
d'expédition de fret

1215 superviseur/superviseure du soutien des
opérations de transport aérien

2282 superviseur/superviseure du soutien
technique

1215 superviseur/superviseure du trafic de fret
1215 superviseur/superviseure du transport et de

la distribution
3011 superviseur/superviseure d'unité - soins

infirmiers
3011 superviseur/superviseure d'unité de soins

infirmiers
1215 superviseur/superviseure d'unité d'expédition

de fret
5241 superviseur/superviseure en art publicitaire
3217 superviseur/superviseure en cardiologie
5254 superviseur/superviseure en

conditionnement physique
3216 superviseur/superviseure en échographie

diagnostique
3216 superviseur/superviseure en échographie
1252 superviseur/superviseure en gestion de

documents sur la santé
1252 superviseur/superviseure en gestion de

l'information sur la santé
1215 superviseur/superviseure en logistique -

trafic
1215 superviseur/superviseure en logistique -

transport
3215 superviseur/superviseure en médecine

nucléaire
3414 superviseur/superviseure en orthopédie
3214 superviseur/superviseure en perfusion

cardiovasculaire
3142 superviseur/superviseure en physiothérapie
3215 superviseur/superviseure en radiographie
1213 superviseur-adjoint/superviseure-adjointe de

territoire de recensement
7305 superviseur-chauffeur/superviseure-

chauffeuse de camion
7202 superviseur-électricien/superviseure-

électricienne - installation de forage
8252 supervisieur/superviseure, ferme d'élevage

de visons
4032 suppléant/suppléante au niveau primaire
4031 suppléant/suppléante au niveau secondaire
9446 surfileur/surfileuse - confection de vêtements
5251 surfiste des neiges

0731 surintendant adjoint/surintendante adjointe -
secteur ferroviaire

0422 surintendant adjoint/surintendante adjointe
de district scolaire

0511 surintendant adjoint/surintendante adjointe
de parc historique

8222 surintendant adjoint/surintendante adjointe
de plate-forme

0422 surintendant adjoint/surintendante adjointe
d'écoles

8222 surintendant adjoint/surintendante adjointe
d'installation de forage en mer

0731 surintendant divisionnaire/surintendante
divisionnaire de compagnie aérienne

0422 surintendant principal/surintendante
principale des écoles

0422 surintendant scolaire adjoint/surintendante
scolaire adjointe de district

0422 surintendant scolaire régional/surintendante
scolaire régionale

0422 surintendant scolaire/surintendante scolaire
de district

0422 surintendant scolaire/surintendante scolaire
2122 surintendant/surintendante - foresterie
0912 surintendant/surintendante d'aqueduc
0714 surintendant/surintendante de canal
0731 surintendant/surintendante de compagnie

aérienne
0422 surintendant/surintendante de district

scolaire
0212 surintendant/surintendante de ferme

expérimentale
0431 surintendant/surintendante de la circulation -

police
0911 surintendant/surintendante de la production
0422 surintendant/surintendante de

l'enseignement spécialisé
0422 surintendant/surintendante de l'exploitation -

écoles
0811 surintendant/surintendante de l'exploitation

de mines souterraines
0811 surintendant/surintendante de l'exploitation

forestière
0911 surintendant/surintendante de manufacture
0811 surintendant/surintendante de mine

souterraine
0811 surintendant/surintendante de mine
0412 surintendant/surintendante de parc -

services gouvernementaux
0511 surintendant/surintendante de parc

historique
8222 surintendant/surintendante de plate-forme -

forage de puits de pétrole et de gaz
0431 surintendant/surintendante de police en chef
0431 surintendant/surintendante de police
0422 surintendant/surintendante de programmes

d'enseignement
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0911 surintendant/surintendante de raffinerie
0912 surintendant/surintendante de réseau

d'aqueduc
7302 surintendant/surintendante de travaux de

construction et d'entretien de voies ferrées
0711 surintendant/surintendante de travaux de

construction
0731 surintendant/surintendante de traversier
0422 surintendant/surintendante d'école

secondaire
0422 surintendant/surintendante des affaires

pédagogiques
0422 surintendant/surintendante des écoles

élémentaires
6733 surintendant/surintendante des immeubles
0131 surintendant/surintendante des installations -

télécommunications
0012 surintendant/surintendante des institutions

financières
0811 surintendant/surintendante des opérations

de forage pétrolier et gazier
0731 surintendant/surintendante des opérations

maritimes
0422 surintendant/surintendante des programmes

d'enseignement dans les écoles publiques
0422 surintendant/surintendante des services aux

élèves
0422 surintendant/surintendante des services

pédagogiques
0731 surintendant/surintendante des transports
0414 surintendant/surintendante des travaux

publics
0431 surintendant/surintendante d'état-major -

police
8222 surintendant/surintendante d'installation de

forage en mer
0422 surintendant/surintendante du

perfectionnement professionnel - écoles
0911 surintendant/surintendante d'usine de

fabrication
0911 surintendant/surintendante d'usine
9446 surjeteur/surjeteuse - confection de

vêtements
9213 surveillant adjoint/surveillante adjointe de la

fabrication de crème glacée
4311 surveillant divisionnaire/surveillante

divisionnaire de la plongée - police
8211 surveillant forestier/surveillante forestière
9221 surveillant général/surveillante générale de

l'assemblage - construction de véhicules
automobiles

9221 surveillant général/surveillante générale de
l'assemblage de véhicules automobiles

7202 surveillant immédiat/surveillante immédiate
de l'entretien de lignes électriques

3213 surveillant technicien vétérinaire/surveillante
technicienne vétérinaire

6221 surveillant technico-commercial/surveillante
technico-commerciale

3211 surveillant technique/surveillante technique
de laboratoire médical

6211 surveillant/surveillante - commerce de détail
9213 surveillant/surveillante - conditionnement de

la viande
9213 surveillant/surveillante - conditionnement de

légumes
9226 surveillant/surveillante - construction navale
9222 surveillant/surveillante - fabrication de

matériel électronique
8222 surveillant/surveillante à la fracturation -

champs pétrolifères
8222 surveillant/surveillante à la fracturation
9226 surveillant/surveillante à la galvanoplastie
9221 surveillant/surveillante à la pose de

garnitures intérieures et d'accessoires -
construction de véhicules automobiles

9222 surveillant/surveillante à l'essai de matériel
de communication - fabrication de matériel
électronique

1121 surveillant/surveillante à l'évaluation des
emplois

7304 surveillant/surveillante à l'exploitation du
transport ferroviaire

4413 surveillant/surveillante à l'heure du midi au
niveau primaire et secondaire

7201 surveillant/surveillante à l'outillage
9226 surveillant/surveillante au montage de

moteurs (sauf aéronefs)
6316 surveillant/surveillante au nettoyage de

fourrures
7303 surveillant/surveillante aux presses -

imprimerie
1121 surveillant/surveillante aux programmes de

formation
6313 surveillant/surveillante aux réservations -

agence de voyage
6313 surveillant/surveillante aux réservations -

hôtel
6313 surveillant/surveillante aux réservations -

transporteur aérien
6313 surveillant/surveillante aux réservations
9213 surveillant/surveillante d'abattoir
6316 surveillant/surveillante d'aire de ski
4212 surveillant/surveillante dans un organisme

d'aide sociale
4212 surveillant/surveillante dans un organisme

d'assistance sociale
9217 surveillant/surveillante d'atelier d'apprêtage -

transformation des textiles
7301 surveillant/surveillante d'atelier de

carrosserie
7303 surveillant/surveillante d'atelier de

composition - imprimerie
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9217 surveillant/surveillante d'atelier de confection
de robes

9221 surveillant/surveillante d'atelier de
débosselage - fabrication de véhicules
automobiles

7301 surveillant/surveillante d'atelier de
débosselage

9217 surveillant/surveillante d'atelier de finissage -
transformation des textiles

9214 surveillant/surveillante d'atelier de mélange -
fabrication d'articles en caoutchouc

9214 surveillant/surveillante d'atelier de peinture -
fabrication d'articles en caoutchouc

9214 surveillant/surveillante d'atelier de peinture -
fabrication d'articles en plastique

9221 surveillant/surveillante d'atelier de peinture -
fabrication de véhicules automobiles

9217 surveillant/surveillante d'atelier de piquage -
confection d'articles en tissu, en fourrure et
en cuir

9217 surveillant/surveillante d'atelier de piquage
7303 surveillant/surveillante d'atelier de reliure -

imprimerie
7301 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

d'appareils électroménagers
7301 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

d'appareils ménagers
7205 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

d'appareils photographiques
7205 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

de bicyclettes
7301 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

de carrosseries d'automobiles
7301 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

de matériel léger
7301 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

de petites machines
7301 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

de petits moteurs
7301 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

de véhicules automobiles
7301 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

de véhicules motorisés
7205 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

de vélos
7301 surveillant/surveillante d'atelier de réparation

et d'entretien d'automobiles
9217 surveillant/surveillante d'atelier de teinture -

transformation des textiles
9217 surveillant/surveillante d'atelier de teinture
9217 surveillant/surveillante d'atelier de tissage -

textiles
9214 surveillant/surveillante d'atelier de

transformation des matières plastiques
9217 surveillant/surveillante d'atelier

d'ennoblissement - transformations des
textiles

7301 surveillant/surveillante d'atelier d'essai
d'automobiles

7303 surveillant/surveillante d'atelier d'impression
- imprimerie

7201 surveillant/surveillante d'atelier d'usinage
0632 surveillant/surveillante d'auberge de

jeunesse
6512 surveillant/surveillante de bar-salon
5111 surveillant/surveillante de bibliothèque
6316 surveillant/surveillante de blanchisserie
6332 surveillant/surveillante de

boulangerie-pâtisserie - commerce de détail
9213 surveillant/surveillante de

boulangerie-pâtisserie commerciale
9213 surveillant/surveillante de brasserie
7205 surveillant/surveillante de briquetage
2253 surveillant/surveillante de bureau de dessin
2223 surveillant/surveillante de bureau local -

foresterie
6311 surveillant/surveillante de cafétéria
6311 surveillant/surveillante de cantine
9217 surveillant/surveillante de carderie - textiles
8221 surveillant/surveillante de carrière
9212 surveillant/surveillante de centrale électrique
2222 surveillant/surveillante de centre d'inspection

de fruits et légumes
9214 surveillant/surveillante de chambre de

pulvérisation - fabrication d'articles en
caoutchouc et en plastique

8221 surveillant/surveillante de chantier -
exploitation de mines et de carrières

6211 surveillant/surveillante de circuits de livraison
- commerce de détail

6311 surveillant/surveillante de comptoir de vente
d'aliments

4422 surveillant/surveillante de détenus
2224 surveillant/surveillante de district - pêches
9215 surveillant/surveillante de fabrique de papier
8252 surveillant/surveillante de ferme d'élevage de

porcins
8252 surveillant/surveillante de ferme d'élevage de

porcs
8252 surveillant/surveillante de ferme porcine
8252 surveillant/surveillante de ferme
7201 surveillant/surveillante de ferronnerie
9211 surveillant/surveillante de fonderie
4212 surveillant/surveillante de foyer de transition
7301 surveillant/surveillante de garage - véhicules

automobiles
7305 surveillant/surveillante de gare routière -

transport routier
9212 surveillant/surveillante de gisement de gaz

naturel
6211 surveillant/surveillante de grand magasin
1122 surveillant/surveillante de groupe client
2221 surveillant/surveillante de jardin zoologique
6316 surveillant/surveillante de jeux de bingo
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9217 surveillant/surveillante de la broderie
d'articles en tissu

4423 surveillant/surveillante de la circulation -
application de règlements municipaux

7305 surveillant/surveillante de la circulation -
transport routier

2173 surveillant/surveillante de la conception de
logiciels

5243 surveillant/surveillante de la conception de
présentoirs

9213 surveillant/surveillante de la congélation du
poisson

8221 surveillant/surveillante de la construction -
exploitation de mines souterraines et de
carrières

7302 surveillant/surveillante de la construction de
champs pétrolifères

7302 surveillant/surveillante de la construction de
pipelines

9223 surveillant/surveillante de la fabrication
d'appareils électriques

9214 surveillant/surveillante de la fabrication
d'articles en caoutchouc

9214 surveillant/surveillante de la fabrication
d'articles en plastique

9222 surveillant/surveillante de la fabrication de
cartes à circuits imprimés - fabrication de
matériel électronique

9214 surveillant/surveillante de la fabrication de
chambres à air

9222 surveillant/surveillante de la fabrication de CI
(circuits intégrés) - fabrication de matériel
électronique

9222 surveillant/surveillante de la fabrication de
circuits intégrés (CI) - fabrication de matériel
électronique

9214 surveillant/surveillante de la fabrication de
courroies trapézoïdales - fabrication
d'articles en caoutchouc

9214 surveillant/surveillante de la fabrication de
cylindres - fabrication d'articles en
caoutchouc

9214 surveillant/surveillante de la fabrication de
flexibles - fabrication d'articles en
caoutchouc

9227 surveillant/surveillante de la fabrication de
jouets

9227 surveillant/surveillante de la fabrication de
lentilles vendues sans ordonnance

9222 surveillant/surveillante de la fabrication de
matériel électronique

9224 surveillant/surveillante de la fabrication de
meubles et d'accessoires

9227 surveillant/surveillante de la fabrication de
pièces d'argenterie

9222 surveillant/surveillante de la fabrication de
plaquettes à circuits intégrés - fabrication de
matériel électronique

9214 surveillant/surveillante de la fabrication de
pneus

9212 surveillant/surveillante de la fabrication de
produits chimiques spéciaux

9214 surveillant/surveillante de la fabrication de
produits en caoutchouc

9214 surveillant/surveillante de la fabrication de
produits en plastique

9212 surveillant/surveillante de la fabrication de
produits pharmaceutiques

9214 surveillant/surveillante de la fabrication de
tuyaux - fabrication d'articles en caoutchouc

9214 surveillant/surveillante de la fabrication de
tuyaux en caoutchouc

9227 surveillant/surveillante de la fabrication
d'équipement de sport

9211 surveillant/surveillante de la fabrication des
ciments

7201 surveillant/surveillante de la fabrication
d'outils et de matrices

9222 surveillant/surveillante de la fabrication et du
montage de matériel électronique

9214 surveillant/surveillante de la finition -
fabrication d'articles en caoutchouc

9214 surveillant/surveillante de la finition -
fabrication d'articles en plastique

7303 surveillant/surveillante de la finition -
imprimerie

9214 surveillant/surveillante de la finition de pneus
9214 surveillant/surveillante de la finition et de

l'ébarbage - fabrication d'articles en
caoutchouc et en plastique

1121 surveillant/surveillante de la formation et du
perfectionnement du personnel

2172 surveillant/surveillante de la gestion de
bases de données - systèmes informatiques

7302 surveillant/surveillante de la manutention de
fret

9213 surveillant/surveillante de la mise en
conserve de légumes

1228 surveillant/surveillante de la perception des
taxes d'accise

5221 surveillant/surveillante de la photographie
7205 surveillant/surveillante de la pose de

bardeaux sur toitures
7205 surveillant/surveillante de la pose de

couvertures
7205 surveillant/surveillante de la pose de

couvre-planchers
7205 surveillant/surveillante de la pose de

revêtements de plancher
7205 surveillant/surveillante de la pose de

revêtements de sol
7205 surveillant/surveillante de la pose de toitures



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue990

9214 surveillant/surveillante de la préparation de
mélanges pour pneus

9217 surveillant/surveillante de la préparation des
filés - textiles

8211 surveillant/surveillante de la production -
exploitation forestière

9222 surveillant/surveillante de la production -
fabrication de matériel électronique

7303 surveillant/surveillante de la production -
imprimerie

6316 surveillant/surveillante de la production -
nettoyage à sec

9213 surveillant/surveillante de la production -
transformation des aliments et boissons

6316 surveillant/surveillante de la production dans
une blanchisserie

6552 surveillant/surveillante de la qualité du
service à la clientèle - réseau téléphonique

7202 surveillant/surveillante de la réparation au
bureau central

2242 surveillant/surveillante de la réparation de
matériel audiovisuel

2242 surveillant/surveillante de la réparation de
radios

2242 surveillant/surveillante de la réparation de
téléviseurs

6211 surveillant/surveillante de la section des
fruits et légumes

7205 surveillant/surveillante de la section du
contrôle des insectes et animaux nuisibles

9213 surveillant/surveillante de la transformation
des aliments et boissons

9214 surveillant/surveillante de la transformation
des matières plastiques en fibre de verre

9217 surveillant/surveillante de la transformation
des textiles

9213 surveillant/surveillante de la transformation
du poisson

9214 surveillant/surveillante de la vérification
d'articles en caoutchouc

9214 surveillant/surveillante de la vérification
d'articles en plastique

9214 surveillant/surveillante de la vérification de
pneus

1111 surveillant/surveillante de la vérification
interne - finances

9214 surveillant/surveillante de la vulcanisation -
fabrication d'articles en caoutchouc

8211 surveillant/surveillante de l'abattage d'arbres
2211 surveillant/surveillante de laboratoire de

chimie
3211 surveillant/surveillante de laboratoire médical
8255 surveillant/surveillante de l'aménagement

paysager
9217 surveillant/surveillante de l'apprêtage -

textiles

9217 surveillant/surveillante de l'apprêtage de
fourrures

2154 surveillant/surveillante de l'arpentage
9221 surveillant/surveillante de l'assemblage -

construction de véhicules automobiles
9221 surveillant/surveillante de l'assemblage de

véhicules automobiles
9227 surveillant/surveillante de l'assemblage

d'équipement de sport
9221 surveillant/surveillante de l'assemblage final

- fabrication de véhicules automobiles
6315 surveillant/surveillante de lave-autos
9214 surveillant/surveillante de l'échantillonnage -

fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

4161 surveillant/surveillante de l'élaboration de
programmes environnementaux

8252 surveillant/surveillante de l'élevage de
porcins

8252 surveillant/surveillante de l'élevage de porcs
9213 surveillant/surveillante de l'emballage -

transformation des aliments et boissons
1223 surveillant/surveillante de l'embauchage
9213 surveillant/surveillante de l'embouteillage -

transformation des aliments et boissons
9213 surveillant/surveillante de l'embouteillage
9217 surveillant/surveillante de l'ennoblissement -

textiles
5225 surveillant/surveillante de l'enregistrement

sonore
7301 surveillant/surveillante de l'entretien

d'aéronefs - systèmes mécaniques d'aéronef
7205 surveillant/surveillante de l'entretien de

bâtiments
7202 surveillant/surveillante de l'entretien de

lignes de télécommunication
8255 surveillant/surveillante de l'entretien de parcs
8255 surveillant/surveillante de l'entretien de

pelouses
7301 surveillant/surveillante de l'entretien de

systèmes mécaniques d'aéronef
8255 surveillant/surveillante de l'entretien de

terrains - cimetière
8255 surveillant/surveillante de l'entretien de

terrains de club de loisirs
8255 surveillant/surveillante de l'entretien de

terrains
7301 surveillant/surveillante de l'entretien de

wagons
7301 surveillant/surveillante de l'entretien

d'équipement de transformation et
d'emballage

7301 surveillant/surveillante de l'entretien et de la
réparation d'aéronefs

7202 surveillant/surveillante de l'entretien et de la
réparation de câbles
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7202 surveillant/surveillante de l'entretien et de la
réparation de lignes de télécommunication

8222 surveillant/surveillante de l'entretien et de la
réparation sur place de puits de pétrole

7301 surveillant/surveillante de l'entretien
mécanique - fabrication

7301 surveillant/surveillante de l'entretien
mécanique de machines de production

7301 surveillant/surveillante de l'entretien
mécanique de matériel de production

7301 surveillant/surveillante de l'entretien
mécanique

6315 surveillant/surveillante de l'entretien
ménager

8255 surveillant/surveillante de l'entretien
paysager

8252 surveillant/surveillante de l'exploitation
agricole

8252 surveillant/surveillante de l'exploitation
avicole

9212 surveillant/surveillante de l'exploitation de
pipelines

9214 surveillant/surveillante de l'extrusion -
fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

4155 surveillant/surveillante de libération
conditionnelle

4155 surveillant/surveillante de liberté
conditionnelle

2222 surveillant/surveillante de l'inspection de
produits agricoles

2222 surveillant/surveillante de l'inspection des
grains

2222 surveillant/surveillante de l'inspection des
produits de la pêche

2222 surveillant/surveillante de l'inspection des
viandes

1228 surveillant/surveillante de l'inspection
douanière

7202 surveillant/surveillante de l'installation de
câbles

7302 surveillant/surveillante de l'installation de
pipelines

7202 surveillant/surveillante de l'installation de
téléphones

7202 surveillant/surveillante de l'installation
électrique

2242 surveillant/surveillante de l'installation et de
la réparation de matériel électronique

7202 surveillant/surveillante de l'installation et de
l'entretien de lignes et de câbles

7202 surveillant/surveillante de l'installation, de la
réparation et des essais - lignes de
télécommunication

7205 surveillant/surveillante de l'isolation de
bâtiments

7205 surveillant/surveillante de l'isolation

4423 surveillant/surveillante de loteries - services
gouvernementaux

7201 surveillant/surveillante de l'usinage
6313 surveillant/surveillante de machines à sous
6211 surveillant/surveillante de magasin d'alcools
6211 surveillant/surveillante de magasin

d'alimentation
6211 surveillant/surveillante de magasin de détail
6211 surveillant/surveillante de magasin de vente

au détail
4212 surveillant/surveillante de maison de

transition
8255 surveillant/surveillante de manoeuvres à

l'entretien de parcs - terrains de camping
5224 surveillant/surveillante de matériel mobile de

radiotélédiffusion
8221 surveillant/surveillante de mine à ciel ouvert
8221 surveillant/surveillante de mine
6313 surveillant/surveillante de nuit - hôtel
9215 surveillant/surveillante de papeterie
6316 surveillant/surveillante de parc pour roulottes
6316 surveillant/surveillante de parc
6316 surveillant/surveillante de patinoire
8255 surveillant/surveillante de pépinière
5254 surveillant/surveillante de piscine
5254 surveillant/surveillante de plage
5226 surveillant/surveillante de plateau
6316 surveillant/surveillante de préposés de

pavillon
7303 surveillant/surveillante de prépresse -

imprimerie
4167 surveillant/surveillante de programmes -

sports et loisirs
4167 surveillant/surveillante de programmes de

conditionnement physique
4214 surveillant/surveillante de programmes en

éducation à la petite enfance
4167 surveillant/surveillante de programmes en

sports et loisirs
4167 surveillant/surveillante de programmes

sportifs
6211 surveillant/surveillante de rayon - commerce

de détail
6316 surveillant/surveillante de remontées

mécaniques
6316 surveillant/surveillante de remonte-pente
6742 surveillant/surveillante de résidence
4413 surveillant/surveillante de salle à manger

d'école
6316 surveillant/surveillante de salle de billard
7303 surveillant/surveillante de salle de clichage -

imprimerie
9217 surveillant/surveillante de salle de teinture -

textiles
9217 surveillant/surveillante de salle de tissage -

transformation des textiles
9217 surveillant/surveillante de salle de tissage
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5241 surveillant/surveillante de salle des arts
graphiques

1215 surveillant/surveillante de salle d'outils
9215 surveillant/surveillante de scierie
5226 surveillant/surveillante de script
6311 surveillant/surveillante de section - services

alimentaires
8255 surveillant/surveillante de serre
6211 surveillant/surveillante de service -

commerce de détail
6211 surveillant/surveillante de service à la

clientèle - commerce de détail
7305 surveillant/surveillante de service de cantine

ambulante
6211 surveillant/surveillante de service de location

- commerce de détail
2263 surveillant/surveillante de service de santé

publique
6311 surveillant/surveillante de service de traiteur
2123 surveillant/surveillante de service de

vulgarisation agricole
7301 surveillant/surveillante de service d'entretien

d'aéronefs
8255 surveillant/surveillante de service d'entretien

d'arbres
7301 surveillant/surveillante de service d'entretien

de systèmes mécaniques d'aéronef
7203 surveillant/surveillante de service du gaz
1211 surveillant/surveillante de services

administratifs
9212 surveillant/surveillante de site

d'enfouissement
9212 surveillant/surveillante de station de

traitement d'eaux résiduaires
9212 surveillant/surveillante de station d'épuration

des eaux d'égout
9212 surveillant/surveillante de station d'épuration

des eaux
9212 surveillant/surveillante de stations de

traitement d'eau
6211 surveillant/surveillante de stocks - commerce

de détail
7205 surveillant/surveillante de succursale de

contrôle des insectes et animaux nuisibles
6313 surveillant/surveillante de tables de jeux
9217 surveillant/surveillante de tannerie -

traitement des cuirs et des peaux
6211 surveillant/surveillante de télémarketing
7305 surveillant/surveillante de terminus -

transport routier
6316 surveillant/surveillante de terrain de camping
6316 surveillant/surveillante de terrain de

stationnement
9212 surveillant/surveillante de traitements de

déchets
7205 surveillant/surveillante de travaux de

calorifugeage

7205 surveillant/surveillante de travaux de
carrelage

6315 surveillant/surveillante de travaux de
nettoyage

7205 surveillant/surveillante de travaux de
peinture - construction

7205 surveillant/surveillante de travaux de
plâtrage

7201 surveillant/surveillante de travaux de
soudure

7205 surveillant/surveillante de travaux de vitrage
7205 surveillant/surveillante de travaux d'isolation
5212 surveillant/surveillante de village historique
9221 surveillant/surveillante de zone

d'assemblage - fabrication de véhicules
automobiles

9221 surveillant/surveillante de zone
d'assemblage de véhicules automobiles

2224 surveillant/surveillante de zone de pêche
2221 surveillant/surveillante de zoo
4413 surveillant/surveillante d'élèves
4411 surveillant/surveillante d'enfant
1225 surveillant/surveillante des achats
2161 surveillant/surveillante des analyses

statistiques
5226 surveillant/surveillante des costumes
1228 surveillant/surveillante des droits d'accise
9222 surveillant/surveillante des essais -

fabrication de matériel électronique
9213 surveillant/surveillante des essais

alimentaires
9222 surveillant/surveillante des essais de

matériel de communication - fabrication de
matériel électronique

9222 surveillant/surveillante des essais de
systèmes - fabrication de matériel
électronique

4167 surveillant/surveillante des loisirs
9217 surveillant/surveillante des opérations de

teinture - textiles
9212 surveillant/surveillante des opérations de

traitement de l'eau
8211 surveillant/surveillante des opérations

forestières
6316 surveillant/surveillante des paris au champ

de course
6235 surveillant/surveillante des prêts
1121 surveillant/surveillante des programmes en

ressources humaines
1228 surveillant/surveillante des recettes
4413 surveillant/surveillante des repas au niveau

primaire et secondaire
6311 surveillant/surveillante des services

alimentaires d'un hôpital
6311 surveillant/surveillante des services

alimentaires d'un wagon-restaurant - secteur
ferroviaire
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6311 surveillant/surveillante des services
alimentaires d'une voiture-cantine - secteur
ferroviaire

3234 surveillant/surveillante des services
ambulanciers

4214 surveillant/surveillante des services de
garderie

6211 surveillant/surveillante des services de
télémarketing

1227 surveillant/surveillante des services
judiciaires

7202 surveillant/surveillante des
télécommunications

9217 surveillant/surveillante des travaux de
réparation - confection de vêtements

9217 surveillant/surveillante des travaux de
retouche - confection de vêtements

6315 surveillant/surveillante des travaux
ménagers

6211 surveillant/surveillante des ventes de
journaux

6232 surveillant/surveillante des ventes
d'immeubles

6221 surveillant/surveillante des ventes
techniques

4422 surveillant/surveillante d'établissement
correctionnel

1221 surveillant/surveillante d'examen au niveau
post-secondaire

9212 surveillant/surveillante d'installation de
compostage

5226 surveillant/surveillante d'installations
cinématographiques

5226 surveillant/surveillante d'installations de
cinéma

2281 surveillant/surveillante d'opérations
informatiques

9214 surveillant/surveillante d'ouvriers à la
fabrication de pneus

9211 surveillant/surveillante du broyage du
minerai

9211 surveillant/surveillante du broyage du sel
9211 surveillant/surveillante du broyage et du

concassage - minerai et métal de première
fusion

7205 surveillant/surveillante du calorifugeage
7205 surveillant/surveillante du carrelage
7303 surveillant/surveillante du clichage -

imprimerie
9213 surveillant/surveillante du conditionnement -

transformation des aliments et boissons
9213 surveillant/surveillante du conditionnement

de la viande
9213 surveillant/surveillante du conditionnement

de légumes
9214 surveillant/surveillante du contrôle d'articles

en caoutchouc

9214 surveillant/surveillante du contrôle d'articles
en mousse - fabrication d'articles en
caoutchouc

9214 surveillant/surveillante du contrôle d'articles
en plastique

9214 surveillant/surveillante du contrôle de
chaussures - fabrication d'articles en
caoutchouc

9214 surveillant/surveillante du contrôle de
chaussures moulées - fabrication d'articles
en caoutchouc et en plastique

9214 surveillant/surveillante du contrôle de la
qualité - fabrication d'articles en caoutchouc
et en plastique

9214 surveillant/surveillante du contrôle de
paillassons - fabrication d'articles en
caoutchouc

9214 surveillant/surveillante du contrôle de petits
tapis - fabrication d'articles en caoutchouc

9214 surveillant/surveillante du contrôle de pneus
rechapés - fabrication d'articles en
caoutchouc

9214 surveillant/surveillante du contrôle de pneus
4423 surveillant/surveillante du contrôle des

animaux
4423 surveillant/surveillante du contrôle des

chiens
7205 surveillant/surveillante du contrôle des

insectes et animaux nuisibles
9215 surveillant/surveillante du couchage du

papier - pâtes et papiers
7302 surveillant/surveillante du creusage de puits
8211 surveillant/surveillante du débardage par

câble - exploitation forestière
2253 surveillant/surveillante du dessin
7303 surveillant/surveillante du développement de

films
7303 surveillant/surveillante du développement de

photos et de films
9217 surveillant/surveillante du filage - textiles
9217 surveillant/surveillante du finissage - textiles
7302 surveillant/surveillante du forage de puits

d'eau
7302 surveillant/surveillante du forage de puits
9214 surveillant/surveillante du formage à chaud -

fabrication d'articles en plastique
6315 surveillant/surveillante du lavage de vitres
9214 surveillant/surveillante du mélange -

fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9221 surveillant/surveillante du montage -
construction de véhicules automobiles

9222 surveillant/surveillante du montage -
fabrication de matériel électronique

9226 surveillant/surveillante du montage
d'aéronefs
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9223 surveillant/surveillante du montage
d'appareils électriques

9227 surveillant/surveillante du montage de
bicyclettes

9227 surveillant/surveillante du montage de bijoux
9221 surveillant/surveillante du montage de

carrosseries - fabrication de véhicules
automobiles

9214 surveillant/surveillante du montage de
courroies trapézoïdales - fabrication
d'articles en caoutchouc

9226 surveillant/surveillante du montage de
grandes caravanes

9222 surveillant/surveillante du montage de
machines de bureau et de commerce

9222 surveillant/surveillante du montage de
matériel de communication - fabrication de
matériel électronique

9227 surveillant/surveillante du montage de
menuiseries préfabriquées

9221 surveillant/surveillante du montage de
moteurs - fabrication de véhicules
automobiles

9226 surveillant/surveillante du montage de
motoneiges

9226 surveillant/surveillante du montage de petits
moteurs

9226 surveillant/surveillante du montage de
remorques de camion

9221 surveillant/surveillante du montage de
véhicules automobiles

9227 surveillant/surveillante du montage de vélos
9226 surveillant/surveillante du montage

d'ensembles articulés
9226 surveillant/surveillante du montage

d'hélicoptères
9227 surveillant/surveillante du montage

d'horlogerie
9227 surveillant/surveillante du montage

d'horloges et de montres
9227 surveillant/surveillante du montage

d'ouvrages de menuiserie
9222 surveillant/surveillante du montage

électronique
9221 surveillant/surveillante du montage en fin de

ligne - construction de véhicules automobiles
9222 surveillant/surveillante du montage et des

essais - fabrication de matériel électronique
9222 surveillant/surveillante du montage final et

des essais - fabrication de matériel
électronique

9214 surveillant/surveillante du moulage -
fabrication d'articles en caoutchouc et en
plastique

9214 surveillant/surveillante du moulage de
chaussures en caoutchouc

9214 surveillant/surveillante du moulage par
injection - fabrication d'articles en plastique

9211 surveillant/surveillante du moulage sous
pression

9214 surveillant/surveillante du moulage
thermique - fabrication d'articles en plastique

6316 surveillant/surveillante du nettoyage à sec
6315 surveillant/surveillante du nettoyage de tapis
6315 surveillant/surveillante du nettoyage

d'immeubles
6315 surveillant/surveillante du nettoyage et de

l'entretien d'immeubles
6315 surveillant/surveillante du nettoyage et de

l'entretien
6315 surveillant/surveillante du nettoyage
1223 surveillant/surveillante du personnel
1223 surveillant/surveillante du placement
7205 surveillant/surveillante du plâtrage
9212 surveillant/surveillante du raffinage du

pétrole
6211 surveillant/surveillante du rayon des fruits et

des légumes
6211 surveillant/surveillante du rayon des viandes
9214 surveillant/surveillante du rechapage de

pneus
7205 surveillant/surveillante du service à la

clientèle - construction de logements
6311 surveillant/surveillante du service alimentaire
7205 surveillant/surveillante du service de contrôle

des insectes et animaux nuisibles
9211 surveillant/surveillante du service de fusion

et de grillage
7301 surveillant/surveillante du service de matériel

ferroviaire
7301 surveillant/surveillante du service d'entretien

des ascenseurs
7205 surveillant/surveillante du service

d'extermination
1211 surveillant/surveillante du service

téléphonique
9217 surveillant/surveillante du tannage des

peaux - traitement des cuirs et des peaux
9214 surveillant/surveillante du thermoformage -

fabrication d'articles en plastique
7303 surveillant/surveillante du tirage de films
9217 surveillant/surveillante du tissage
9217 surveillant/surveillante du touffetage - textiles
7303 surveillant/surveillante du traitement de films
9211 surveillant/surveillante du traitement des

ciments
9212 surveillant/surveillante du traitement des

produits chimiques
9211 surveillant/surveillante du traitement du

minerai et du métal de première fusion
9213 surveillant/surveillante du traitement du

tabac
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9212 surveillant/surveillante du transport de gaz
naturel

9214 surveillant/surveillante du trempage d'articles
en caoutchouc

9217 surveillant/surveillante du tricotage -
transformation des textiles

9217 surveillant/surveillante du tricotage
7205 surveillant/surveillante du vitrage
6211 surveillant/surveillante d'un rayon de

supermarché
1227 surveillant/surveillante d'un tribunal de la

famille
1227 surveillant/surveillante d'une cour des petites

créances
4422 surveillant/surveillante d'unité de services

correctionnels
9215 surveillant/surveillante d'usine à papier
9215 surveillant/surveillante d'usine de bardeaux -

transformation du bois
7204 surveillant/surveillante en charpenterie
4422 surveillant/surveillante en chef de services

correctionnels
1221 surveillant/surveillante en chef d'examen -

administration
7302 surveillant/surveillante en construction

générale
4214 surveillant/surveillante en éducation de la

petite enfance
8211 surveillant/surveillante en exploitation

forestière
8211 surveillant/surveillante en foresterie
7303 surveillant/surveillante en imprimerie
3214 surveillant/surveillante en inhalothérapie
4167 surveillant/surveillante en loisirs
3214 surveillant/surveillante en perfusion

cardiovasculaire
3214 surveillant/surveillante en perfusion clinique
7384 surveillant/surveillante en plongée

sous-marine
1121 surveillant/surveillante en ressources

humaines
2263 surveillant/surveillante en santé au travail
4167 surveillant/surveillante en sport
4167 surveillant/surveillante en sports et loisirs
8211 surveillant/surveillante en sylviculture
3214 surveillant/surveillante en thérapie

respiratoire
9215 surveillant/surveillante en transformation de

produits forestiers
9215 surveillant/surveillante en transformation du

papier
2263 surveillant/surveillante sur le terrain - santé

et sécurité au travail
3234 surveillant/surveillante sur le terrain des

services ambulanciers
8222 surveillant/surveillante sur place au filin

d'acier - champs de pétrolifères

8222 surveillant/surveillante sur place aux câbles
métalliques - champs de pétrolifères

3213 surveillant/surveillante technologue en santé
animale

7202 surveillant-électricien/surveillante-
électricienne - installation de forage

2223 sylviculteur/sylvicultrice
1111 syndic en matière de faillites
2121 systématicien/systématicienne en biologie
2141 systémiste - fabrication

T

3215 T.R. (technologue en radiologie)
0821 tabaculteur/tabacultrice
9445 tailleur/tailleuse - fabrication d'articles en cuir
8422 tailleur/tailleuse d'arbres avant la vente
8432 tailleur/tailleuse d'arbres de Noël
9414 tailleur/tailleuse d'ardoise
6342 tailleur/tailleuse d'atelier
9619 tailleur/tailleuse de balais
9435 tailleur/tailleuse de boîtes - transformation du

papier
9445 tailleur/tailleuse de cuir - fabrication d'articles

chaussants
6344 tailleur/tailleuse de diamants
6342 tailleur/tailleuse de fourrures
9414 tailleur/tailleuse de granit
9417 tailleur/tailleuse de limes - usinage des

métaux
9414 tailleur/tailleuse de marbre
9537 tailleur/tailleuse de montures de lunettes
9414 tailleur/tailleuse de monuments funéraires -

produits en pierre
6344 tailleur/tailleuse de perles
6344 tailleur/tailleuse de pierres - bijouterie
9414 tailleur/tailleuse de pierres - produits en

pierre
9414 tailleur/tailleuse de pierres à la main
9414 tailleur/tailleuse de pierres meulières à la

machine - produits en pierre
9414 tailleur/tailleuse de pierres pour monuments

- produits en pierre
9414 tailleur/tailleuse de pierres pour monuments

funéraires - produits en pierre
6344 tailleur/tailleuse de pierres précieuses
7281 tailleur/tailleuse de pierres
6342 tailleur/tailleuse de prêts-à-porter
3414 tailleur/tailleuse de produits ophtalmiques
3414 tailleur/tailleuse de verres ophtalmiques
6342 tailleur/tailleuse de vêtements sur mesure
9417 tailleur/tailleuse d'engrenages en série
9417 tailleur/tailleuse d'engrenages
9418 tailleur/tailleuse d'essieux
6342 tailleur/tailleuse en confection
6342 tailleur/tailleuse sur mesure
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6342 tailleur/tailleuse
6342 tailleur-réparateur/tailleuse-réparatrice de

vêtements pour hommes
9423 talonnier/talonnière - fabrication d'articles

chaussants en caoutchouc
9619 talonnier/talonnière - fabrication de

chaussures
9537 talonnier/talonnière à la machine
9432 tamiseur/tamiseuse - pâtes et papiers
9421 tamiseur-parfumeur/tamiseuse-parfumeuse

de détergents et de savons en poudre
9441 tanneur/tanneuse - traitement des cuirs et

des peaux
9441 tanneur/tanneuse de cuir
6345 tapissier industriel/tapissière industrielle
6345 tapissier/tapissière d'ameublement
6345 tapissier/tapissière d'automobiles
6345 tapissier/tapissière
6345 tapissier-garnisseur

contractuel/tapissière-garnisseuse
contractuelle d'avions

6345 tapissier-garnisseur/tapissière-garnisseuse à
la production

6345 tapissier-garnisseur/tapissière-garnisseuse
d'avions

6345 tapissier-garnisseur/tapissière-garnisseuse
de meubles

6345 tapissier-garnisseur/tapissière-garnisseuse
de sièges de voiture de chemin de fer

6345 tapissier-garnisseur/tapissière-garnisseuse
6345 tapissier-réparateur/tapissière-réparatrice
9417 taraudeur/taraudeuse - usinage des métaux
9417 taraudeur/taraudeuse de boulons
9417 taraudeur/taraudeuse de tuyaux
9417 taraudeur/taraudeuse de vis
1434 tarificateur/tarificatrice d'assurance
1434 tarificateur/tarificatrice de primes - assurance
1114 tarificateur/tarificatrice hypothécaire
6562 tatoueur/tatoueuse au henné
6562 tatoueur/tatoueuse au mehndi
6562 tatoueur/tatoueuse
5212 taxidermiste
2121 taxinomiste des animaux
2121 taxinomiste des plantes
2121 taxinomiste en biologie
2244 TEA (technicien/technicienne d'entretien

d'aéronef) - avionique
7315 TEA (technicien/technicienne d'entretien

d'aéronefs) (sauf avionique)
2221 technicien agricole/technicienne agricole
3217 technicien autorisé/technicienne autorisée

en électrocardiographie
2251 technicien autorisé/technicienne autorisée

en immeubles
3234 technicien autorisé/technicienne autorisée

en soins médicaux

3212 technicien biomédical/technicienne
biomédicale - médecine de laboratoire

7315 technicien breveté/technicienne breveté
d'aéronefs

3217 technicien cardiaque/technicienne cardiaque
3214 technicien cardiopulmonaire/technicienne

cardiopulmonaire
3217 technicien cardiovasculaire/technicienne

cardiovasculaire
2253 technicien concepteur/technicienne

conceptrice - dessin
2232 technicien concepteur/technicienne

conceptrice d'équipement électrique
7315 technicien d'aéronefs breveté/technicienne

d'aéronefs brevetée
7315 technicien débutant/technicienne débutante

de systèmes mécaniques d'aéronefs
3223 technicien dentaire agréé/technicienne

dentaire agréée
3223 technicien dentaire autorisé/technicienne

dentaire autorisée
3223 technicien dentaire/technicienne dentaire en

couronnes et ponts
3223 technicien dentaire/technicienne dentaire en

orthodontie
3223 technicien dentaire/technicienne dentaire en

ouvrages de métal
3223 technicien dentaire/technicienne dentaire
2244 technicien diplômé/technicienne diplômée en

avionique
3414 technicien du service central

autorisé/technicienne du service central
autorisée

5226 technicien en chef/technicienne en chef
d'effets lumineux

2223 technicien en chef/technicienne en chef en
protection des forêts contre le feu

7313 technicien frigoriste/technicienne frigoriste
7253 technicien gazier/technicienne gazière
5223 technicien graphiste/technicienne graphiste
5223 technicien infographiste/technicienne

infographiste
4211 technicien juridique

indépendant/technicienne juridique
indépendante

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
assurance

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
contentieux

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
droit commercial

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
droit criminel

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
droit de la famille

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
droit du travail
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4211 technicien juridique/technicienne juridique -
droit successoral

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
droits pétroliers et gaziers

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
fiscalité

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
forclusion

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
hypothèques et immobilier

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
immobilier

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
propriétés

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
recouvrements

4211 technicien juridique/technicienne juridique -
sociétés

4211 technicien juridique/technicienne juridique
d'entreprise

4211 technicien juridique/technicienne juridique
3237 technicien médical/technicienne médicale en

ophtalmologie
3234 technicien médical/technicienne médicale

sur installation de forage
3234 technicien médical/technicienne médicale
3217 technicien non autorisé/technicienne non

autorisée en électrocardiographie
3219 technicien oculariste/technicienne oculariste
3219 technicien orthésiste autorisé/technicienne

orthésiste autorisée
3219 technicien orthésiste/technicienne orthésiste
3219 technicien orthésiste-prothésiste

autorisé/technicienne orthésiste-prothésiste
autorisée

2212 technicien pétrolier/technicienne pétrolière
3213 technicien préposé/technicienne préposée

aux animaux de laboratoire
9232 technicien principal/technicienne principale

des opérations
3219 technicien prothésiste autorisé/technicienne

prothésiste autorisée
3219 technicien prothésiste/technicienne

prothésiste
3219 technicien

prothésiste-orthésiste/technicienne
prothésiste-orthésiste

5225 technicien radio/technicienne radio
3217 technicien responsable/technicienne

responsable de l'électrocardiographie
2212 technicien soudeur/technicienne soudeuse -

mines
2211 technicien spécialiste/technicienne

spécialiste de la chimie analytique
2211 technicien spécialiste/technicienne

spécialiste de la recherche sur le pétrole

2231 technicien spécialiste/technicienne
spécialiste de l'environnement

9232 technicien spécialiste/technicienne
spécialiste des procédés - traitement des
produits chimiques

9232 technicien spécialiste/technicienne
spécialiste des procédés de raffinerie

2211 technicien spécialiste/technicienne
spécialiste des spectromètres de masse

2211 technicien spécialiste/technicienne
spécialiste du contrôle de la qualité des
produits chimiques

8241 technicien spécialiste/technicienne
spécialiste du débusquage - exploitation
forestière

2231 technicien spécialiste/technicienne
spécialiste du milieu

2211 technicien spécialiste/technicienne
spécialiste en génie chimique

3213 technicien vétérinaire/technicienne
vétérinaire

5225 technicien vidéo/technicienne vidéo
2281 technicien Web/technicienne Web
9235 technicien/technicienne à la fabrication de la

pâte
6345 technicien/technicienne à la finition

d'aéronefs
3414 technicien/technicienne à la morgue
5226 technicien/technicienne à la production -

cinéma, diffusion et arts de la scène
5224 technicien/technicienne à la RC (régie

centrale) - radiotélédiffusion
9235 technicien/technicienne à la réduction en

pâte
5224 technicien/technicienne à la régie centrale

(RC) - radiotélédiffusion
5224 technicien/technicienne à la régie de

radiotélédiffusion
3414 technicien/technicienne à la salle des plâtres
3414 technicien/technicienne à l'enduisage de

lentilles ophtalmiques
5212 technicien/technicienne à l'enregistrement -

musée
5225 technicien/technicienne à l'enregistrement

vidéo
2241 technicien/technicienne à l'entretien de

matériel électronique
7321 technicien/technicienne à l'entretien et à la

réparation - réparation de véhicules
automobiles

7321 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation au service après-vente de
véhicules automobiles

7332 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation d'appareils au gaz
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7332 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation d'appareils aux services
alimentaires commerciaux

7332 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation d'appareils commerciaux de
boulangerie et pâtisserie

7332 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation d'appareils de nettoyage
commerciaux

7332 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation d'appareils électriques

7332 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation d'appareils électroménagers

7332 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation d'appareils ménagers

7321 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation d'automobiles - circuits
électriques et circuits carburants

7321 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation d'automobiles - systèmes
d'alimentation en carburant et systèmes
électriques

7321 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation d'automobiles

7321 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation de camions à remorques

7321 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation de camions et de véhicules de
transport

7312 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation de grues

7332 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation des foyers au bois

7332 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation des foyers au gaz

7332 technicien/technicienne à l'entretien et à la
réparation des foyers électriques

2241 technicien/technicienne à l'inspection de
composants électroniques

9421 technicien/technicienne à l'odorisation -
traitement des produits chimiques

5211 technicien/technicienne au catalogage
2211 technicien/technicienne au contrôle de la

qualité - chimie
2211 technicien/technicienne au contrôle de la

qualité - traitement des produits chimiques
2211 technicien/technicienne au contrôle de la

qualité - transformation des aliments
2233 technicien/technicienne au contrôle de la

qualité (sauf produits chimiques)
7444 technicien/technicienne au contrôle de la

vermine
2261 technicien/technicienne au contrôle des

liquides d'imprégnation
2233 technicien/technicienne au contrôle des

stocks

7373 technicien/technicienne au forage de puits
d'eau

1522 technicien/technicienne au service des
pièces

2241 technicien/technicienne au soutien de la
production - fabrication de matériel
électronique

2241 technicien/technicienne au soutien de la
production de matériel électronique

3414 technicien/technicienne aux autopsies
7245 technicien/technicienne aux épissures -

télécommunications
7245 technicien/technicienne aux épissures -

téléphonie
9522 technicien/technicienne aux essais

électriques - fabrication de véhicules
automobiles

9522 technicien/technicienne aux essais
mécaniques - fabrication de véhicules
automobiles

8412 technicien/technicienne d'appareils de forage
- accrocheur/accrocheuse

8412 technicien/technicienne d'appareils de forage
- motoriste

7332 technicien/technicienne d'appareils
électriques

2243 technicien/technicienne d'appareils
industriels

9522 technicien/technicienne d'atelier de
carrosserie - fabrication de véhicules
automobiles

7315 technicien/technicienne d'atelier de circuits
hydrauliques d'aéronef

9522 technicien/technicienne d'atelier de finition -
fabrication de véhicules automobiles

9522 technicien/technicienne d'atelier de peinture
- fabrication de véhicules automobiles

7315 technicien/technicienne d'atelier de pièces
mécaniques aéronautiques

7321 technicien/technicienne d'automobiles -
transmissions automatiques

7247 technicien/technicienne DBS (satellite de
radiodiffusion en direct) - télédistribution

5225 technicien/technicienne de bandes vidéo
3212 technicien/technicienne de banque de sang
2211 technicien/technicienne de brasserie - chimie

appliquée
2211 technicien/technicienne de brasserie
7331 technicien/technicienne de brûleurs à

mazout
2282 technicien/technicienne de bureau de

dépannage
7322 technicien/technicienne de carrosseries de

véhicules automobiles - camions
7322 technicien/technicienne de carrosseries de

véhicules automobiles
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7246 technicien/technicienne de central
téléphonique - télécommunications

2232 technicien/technicienne de centrale
thermique

3414 technicien/technicienne de centre de
distribution de fournitures d'hôpital

7246 technicien/technicienne de centre de
services - télécommunications

9474 technicien/technicienne de chambre noire -
traitement de photos

9474 technicien/technicienne de chambre noire
2231 technicien/technicienne de chemin de fer
5225 technicien/technicienne de cinéma -

production cinématographique
5225 technicien/technicienne de cinéma
7321 technicien/technicienne de circuits

électriques et de circuits carburants -
véhicules automobiles

7321 technicien/technicienne de circuits
électriques et électroniques d'automobiles

7315 technicien/technicienne de circuits
hydrauliques d'aéronef

7321 technicien/technicienne de climatiseurs
d'automobiles

7384 technicien/technicienne de coffres-forts et de
chambres fortes

2243 technicien/technicienne de commande dans
une usine de production d'eau lourde

2243 technicien/technicienne de commande dans
une usine d'eau lourde

2243 technicien/technicienne de commande de
centrale nucléaire et d'usine de production
d'eau lourde

2243 technicien/technicienne de commande de
centrale nucléaire et d'usine d'eau lourde

2244 technicien/technicienne de composants
électriques d'aviation

2244 technicien/technicienne de composants
électroniques d'aéronef

2244 technicien/technicienne de composants
électroniques d'aviation

7333 technicien/technicienne de compteurs
d'électricité

7333 technicien/technicienne de compteurs
électriques

3414 technicien/technicienne de couche antireflet
pour produits ophtalmiques

9472 technicien/technicienne de cylindres pour
rotogravure

2212 technicien/technicienne de données
géophysiques

2212 technicien/technicienne de données
gravimétriques

1252 technicien/technicienne de dossiers
médicaux

2241 technicien/technicienne de fibres optiques

5225 technicien/technicienne de films - production
cinématographique

2212 technicien/technicienne de fluides de forage
- forage en mer

7322 technicien/technicienne de glaces de
véhicule automobile

2221 technicien/technicienne de grandes cultures
2221 technicien/technicienne de homariculture
2231 technicien/technicienne de la circulation -

génie civil
2231 technicien/technicienne de la construction
2221 technicien/technicienne de la faune
2231 technicien/technicienne de la lutte

antipollution
2231 technicien/technicienne de la lutte contre la

pollution de l'air sur le terrain
2231 technicien/technicienne de la lutte contre la

pollution
2211 technicien/technicienne de la spectrométrie

de masse
1423 technicien/technicienne de la transcription en

braille
5224 technicien/technicienne de la transmission

en région
2212 technicien/technicienne de laboratoire -

métallurgie
3212 technicien/technicienne de laboratoire -

secteur médical
2211 technicien/technicienne de laboratoire de

biochimie
2211 technicien/technicienne de laboratoire de

chimie
9523 technicien/technicienne de laboratoire de

fabrication de plaquettes - fabrication de
matériel électronique

2212 technicien/technicienne de laboratoire de
fonderie

3414 technicien/technicienne de laboratoire de
produits ophtalmiques - commerce de détail

2241 technicien/technicienne de laboratoire de
sciences physiques

9232 technicien/technicienne de laboratoire de
traitement

3223 technicien/technicienne de laboratoire
dentaire

3414 technicien/technicienne de laboratoire
d'ophtalmologie - commerce de détail

3414 technicien/technicienne de laboratoire
d'optique - commerce de détail

3414 technicien/technicienne de laboratoire
d'optique

3212 technicien/technicienne de laboratoire
médical et de radiologie

3212 technicien/technicienne de laboratoire
médical

9474 technicien/technicienne de laboratoire
photographique
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3213 technicien/technicienne de laboratoire
vétérinaire

7384 technicien/technicienne de l'accès par câble
2221 technicien/technicienne de l'anguilliculture
3231 technicien/technicienne de lentilles

cornéennes
2212 technicien/technicienne de l'étude des

gisements
2212 technicien/technicienne de levés

géologiques
2212 technicien/technicienne de levés

géophysiques
2212 technicien/technicienne de levés

hydrographiques
2212 technicien/technicienne de levés miniers
7245 technicien/technicienne de lignes de

communication
7245 technicien/technicienne de lignes de

télécommunications
7244 technicien/technicienne de lignes électriques
7245 technicien/technicienne de lignes

téléphoniques
2261 technicien/technicienne de l'infrarouge
2261 technicien/technicienne de lumières noires -

essais non destructifs
7311 technicien/technicienne de machines de

filature à fibres libérées - industrie du textile
7311 technicien/technicienne de machines de

filature à fibres libérées
7532 technicien/technicienne de marine
7312 technicien/technicienne de matériel agricole
7335 technicien/technicienne de matériel de plein

air motorisé
2232 technicien/technicienne de matériel de

robotique
7246 technicien/technicienne de matériel de

télécommunications
7335 technicien/technicienne de matériel

électrique de plein air
2241 technicien/technicienne de matériel

électromédical
7335 technicien/technicienne de matériel pour

pelouses et jardins
2242 technicien/technicienne de matériel pour

usage domestique et commercial
2241 technicien/technicienne de matériel radar
7311 technicien/technicienne de métiers à tisser -

industrie du textile
7311 technicien/technicienne de métiers à tisser
2212 technicien/technicienne de mines
7315 technicien/technicienne de modification de

systèmes mécaniques d'aéronef
7315 technicien/technicienne de moteurs à

mouvement alternatif d'aéronef
7315 technicien/technicienne de moteurs

d'aéronef

5212 technicien/technicienne de musée - histoire
de la terre et paléontologie

5212 technicien/technicienne de musée
communautaire

5212 technicien/technicienne de musée régional
5212 technicien/technicienne de musée
9525 technicien/technicienne de panneaux de

commande - matériel électrique industriel
7335 technicien/technicienne de petits moteurs
2242 technicien/technicienne de photocopieuses
7445 technicien/technicienne de pianos
5212 technicien/technicienne de planétarium
9523 technicien/technicienne de plaquettes -

fabrication de matériel électronique
5226 technicien/technicienne de plateau
5225 technicien/technicienne de postproduction
9472 technicien/technicienne de prépresse

électronique
9472 technicien/technicienne de prépresse
9472 technicien/technicienne de presses à

rotogravure
9243 technicien/technicienne de procédés d'une

installation de traitement de l'eau
9243 technicien/technicienne de procédés d'une

installation d'épuration des eaux
9243 technicien/technicienne de procédés d'une

station de traitement d'eau
5226 technicien/technicienne de productions

théâtrales
2221 technicien/technicienne de produits laitiers
3221 technicien/technicienne de prothèses

dentaires
7246 technicien/technicienne de radios mobiles -

télécommunications
2211 technicien/technicienne de recherche en

chimie
2212 technicien/technicienne de registre des

données
7321 technicien/technicienne de remorques

commerciales
2241 technicien/technicienne de réseau

d'électricité
2281 technicien/technicienne de réseau

informatique
2281 technicien/technicienne de réseau local
2231 technicien/technicienne de réseaux

d'aqueduc
2231 technicien/technicienne de réseaux de

distribution d'eau
2281 technicien/technicienne de réseaux étendus

(RE)
7315 technicien/technicienne de révision

d'accessoires d'aéronef
2231 technicien/technicienne de routes
3233 technicien/technicienne de salle d'opération -

soins infirmiers
3233 technicien/technicienne de salle d'opération



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue 1001

7247 technicien/technicienne de satellite de
radiodiffusion en direct (DBS) -
télédistribution

2241 technicien/technicienne de satellites
5226 technicien/technicienne de scène
2212 technicien/technicienne de séismomètres
7332 technicien/technicienne de service

après-vente d'appareils électroménagers
7246 technicien/technicienne de service des

plaintes - télécommunications
7247 technicien/technicienne de service

d'installation - télédistribution
5211 technicien/technicienne de services

d'archives
7246 technicien/technicienne de services spéciaux

de télécommunications
2255 technicien/technicienne de SIG (systèmes

d'information géographique)
2255 technicien/technicienne de SIT (systèmes

d'information terrestre)
5212 technicien/technicienne de site historique
2281 technicien/technicienne de site Web
2241 technicien/technicienne de sonar
5224 technicien/technicienne de station réceptrice

à ondes courtes
5225 technicien/technicienne de studio

d'enregistrement
2242 technicien/technicienne de systèmes

d'alarme
7321 technicien/technicienne de systèmes

d'alimentation en carburant et de moteurs
d'automobiles

7321 technicien/technicienne de systèmes
d'alimentation en carburant et de systèmes
électriques - véhicules automobiles

7321 technicien/technicienne de systèmes
d'avant-trains d'automobiles

7246 technicien/technicienne de systèmes de
communication

7321 technicien/technicienne de systèmes de
conversion de l'alimentation en carburant de
véhicules automobiles

7321 technicien/technicienne de systèmes de
freinage d'automobiles

7321 technicien/technicienne de systèmes de
freins d'automobiles

7333 technicien/technicienne de systèmes de
moteurs électriques

7315 technicien/technicienne de systèmes de
propulsion d'aéronef

7445 technicien/technicienne de systèmes de
sécurité

7321 technicien/technicienne de systèmes de
transmissions d'automobiles

7315 technicien/technicienne de systèmes
d'hélices d'aéronef

2255 technicien/technicienne de systèmes
d'information géographique (SIG)

2255 technicien/technicienne de systèmes
d'information géologique

2255 technicien/technicienne de systèmes
d'information terrestre (SIT)

9241 technicien/technicienne de systèmes
d'opération d'immeubles

7321 technicien/technicienne de systèmes
électriques et électroniques d'automobiles

7315 technicien/technicienne de systèmes
mécaniques d'aéronef à voilure tournante

7315 technicien/technicienne de systèmes
mécaniques d'aéronef

7315 technicien/technicienne de systèmes
mécaniques de moteurs d'aéronef

2241 technicien/technicienne de systèmes radars
2242 technicien/technicienne de systèmes

totalisateurs
7246 technicien/technicienne de téléphones

cellulaires
7247 technicien/technicienne de télévision par

antenne collective - télécommunications
7247 technicien/technicienne de télévision par

antenne collective - télédistribution
7247 technicien/technicienne de télévision par

antenne collective
7247 technicien/technicienne de télévision par

satellite
7247 technicien/technicienne de terminal TV

réception seulement (TVRO)
7247 technicien/technicienne de tête de ligne -

télédistribution
7247 technicien/technicienne de tête de réseau -

télédistribution
7321 technicien/technicienne de transmissions

automatiques de véhicules automobiles
7315 technicien/technicienne de turbines à gaz

d'aéronef
7321 technicien/technicienne de véhicules

automobiles
7384 technicien/technicienne de véhicules

récréatifs
5212 technicien/technicienne de village historique
8431 technicien/technicienne d'élevage porcin
2244 technicien/technicienne d'entretien -

avionique
2244 technicien/technicienne d'entretien d'aéronef

(TEA) - avionique
7315 technicien/technicienne d'entretien

d'aéronefs à voilure tournante
7315 technicien/technicienne d'entretien

d'aéronefs (TEA) (sauf avionique)
7315 technicien/technicienne d'entretien

d'aéronefs
7315 technicien/technicienne d'entretien de

structures d'aéronef
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7315 technicien/technicienne d'entretien de
systèmes mécaniques d'aéronef

5224 technicien/technicienne d'entretien en
radiotélédiffusion

2242 technicien/technicienne d'entretien et de
réparation de machines de bureau

7384 technicien/technicienne d'entretien et de
réparation de véhicules de plaisance

7384 technicien/technicienne d'entretien et de
réparation de véhicules récréatifs

7311 technicien/technicienne d'entretien
mécanique - prévention

7311 technicien/technicienne d'entretien
mécanique - secteur industriel

2261 technicien/technicienne d'entretien par essai
non destructif

7312 technicien/technicienne d'équipement
agricole

2244 technicien/technicienne d'équipement
électrique d'aéronef

7312 technicien/technicienne d'équipement lourd
2212 technicien/technicienne des boues de forage
2261 technicien/technicienne des colorants

pénétrants
2211 technicien/technicienne des combustibles
9243 technicien/technicienne des eaux et des

eaux usées
2211 technicien/technicienne des formules
2233 technicien/technicienne des matières

plastiques
2231 technicien/technicienne des mesures

antipollution
9232 technicien/technicienne des opérations -

traitement des produits chimiques
2233 technicien/technicienne des pâtes et papiers
2211 technicien/technicienne des plastiques et

des résines synthétiques
2211 technicien/technicienne des produits

alimentaires
2221 technicien/technicienne des sciences

agronomiques
2211 technicien/technicienne des spectomètres de

masse
2233 technicien/technicienne des textiles
2232 technicien/technicienne d'essais en soufflerie
5212 technicien/technicienne d'expositions
2211 technicien/technicienne d'installation-pilote
2244 technicien/technicienne d'instruments

d'aéronef
7445 technicien/technicienne d'instruments

d'arpentage et d'optique
2244 technicien/technicienne d'instruments de

bord
2244 technicien/technicienne d'instruments de

précision - avionique
2243 technicien/technicienne d'instruments

industriels

6345 technicien/technicienne d'intérieur d'aéronefs
2231 technicien/technicienne du béton
2212 technicien/technicienne du forage au

diamant
2212 technicien/technicienne du pétrole
1215 technicien/technicienne du service

d'expédition de fret
7247 technicien/technicienne du service

d'installation de télédistribution -
télécommunications

5225 technicien/technicienne du son multimédia
5225 technicien/technicienne du son
2212 technicien/technicienne du sondage au

diamant
7246 technicien/technicienne du téléphone -

télécommunications
7246 technicien/technicienne du téléphone
2212 technicien/technicienne du traitement

thermique
3413 technicien/technicienne d'unité de soutien -

secteur médical
3234 technicien/technicienne d'urgence médicale
2211 technicien/technicienne d'usine-pilote
1221 technicien/technicienne en administration
2255 technicien/technicienne en aérologie
2221 technicien/technicienne en agrologie
2221 technicien/technicienne en agronomie
3237 technicien/technicienne en aides de

suppléance à l'audition
3219 technicien/technicienne en alimentation -

diététique
2211 technicien/technicienne en alimentation
5242 technicien/technicienne en aménagement

d'intérieurs
2233 technicien/technicienne en aménagement

d'usines
2225 technicien/technicienne en aménagement

paysager intérieur
2225 technicien/technicienne en aménagement

paysager
2231 technicien/technicienne en aménagement

urbain
5241 technicien/technicienne en animation

numérique
8431 technicien/technicienne en apiculture
2243 technicien/technicienne en appareillage et

en électricité
2243 technicien/technicienne en appareillage

industriel
2221 technicien/technicienne en aquaculture
5212 technicien/technicienne en archéologie
2225 technicien/technicienne en architecture

paysagère
2251 technicien/technicienne en architecture
5211 technicien/technicienne en archivistique
2254 technicien/technicienne en arpentage
5223 technicien/technicienne en arts graphiques
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4212 technicien/technicienne en assistance
sociale

3237 technicien/technicienne en audiologie
3237 technicien/technicienne en audiométrie -

santé publique
3237 technicien/technicienne en audiométrie

industrielle
3237 technicien/technicienne en audiométrie
5225 technicien/technicienne en audiovisuel
2221 technicien/technicienne en aviculture
2244 technicien/technicienne en avionique de

bord
2244 technicien/technicienne en avionique
2221 technicien/technicienne en bactériologie

alimentaire
2221 technicien/technicienne en bactériologie des

aliments
2221 technicien/technicienne en bactériologie des

pêches
2221 technicien/technicienne en bactériologie des

sols
2221 technicien/technicienne en bactériologie

industrielle
2221 technicien/technicienne en bactériologie
5211 technicien/technicienne en bibliothéconomie
3212 technicien/technicienne en biochimie -

médecine de laboratoire
2211 technicien/technicienne en biochimie (sauf

médecine)
2221 technicien/technicienne en biologie

aquatique
2221 technicien/technicienne en biologie faunique
2221 technicien/technicienne en biologie marine
2221 technicien/technicienne en biologie
2221 technicien/technicienne en biotechnologie
2223 technicien/technicienne en bois d'oeuvre
2221 technicien/technicienne en botanique
1221 technicien/technicienne en bureautique
2253 technicien/technicienne en CAO (conception

assistée par ordinateur)
3217 technicien/technicienne en cardiologie
2255 technicien/technicienne en cartographie

géologique
2255 technicien/technicienne en cartographie
3217 technicien/technicienne en cathétérisation

cardiaque
7441 technicien/technicienne en chauffage solaire
7331 technicien/technicienne en chauffage
2211 technicien/technicienne en chimie analytique
2211 technicien/technicienne en chimie de

laboratoire médico-légal
2211 technicien/technicienne en chimie
3233 technicien/technicienne en chirurgie - soins

infirmiers
3414 technicien/technicienne en chirurgie (sauf en

soins infirmiers)

3214 technicien/technicienne en circulation
extracorporelle

2231 technicien/technicienne en circulation
routière

2255 technicien/technicienne en climatologie
8431 technicien/technicienne en cochonnage
2211 technicien/technicienne en coloration de

textiles
7245 technicien/technicienne en communications -

construction
7246 technicien/technicienne en communications

électroniques
2241 technicien/technicienne en communications

par ordinateur
7246 technicien/technicienne en communications

téléphoniques
1311 technicien/technicienne en comptabilité
2251 technicien/technicienne en conception

architecturale
2231 technicien/technicienne en conception de

ponts
5223 technicien/technicienne en conception

graphique multimédia
5223 technicien/technicienne en conception

graphique numérique
2223 technicien/technicienne en conservation -

foresterie
5212 technicien/technicienne en conservation -

musées et galeries d'art
5212 technicien/technicienne en conservation et

en restauration
7245 technicien/technicienne en construction -

câblodistribution
2231 technicien/technicienne en construction -

génie civil
7245 technicien/technicienne en construction -

télécommunications
7245 technicien/technicienne en construction de

lignes de télécommunications
2261 technicien/technicienne en contrôle de

rayonnements ultraviolets
2261 technicien/technicienne en contrôle des

pipelines - essais non destructifs
2261 technicien/technicienne en contrôle d'essais

magnétoscopiques
2261 technicien/technicienne en contrôle du

liquide d'imprégnation fluorescent
2261 technicien/technicienne en contrôle

magnétoscopique
2261 technicien/technicienne en contrôle non

destructif d'aéronefs
2261 technicien/technicienne en courants de

Foucault
2223 technicien/technicienne en cubage -

exploitation forestière
2225 technicien/technicienne en culture

hydroponique
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3212 technicien/technicienne en cytologie
7322 technicien/technicienne en débosselage

d'automobiles - collision
7322 technicien/technicienne en débosselage

d'automobiles - remise à neuf
7322 technicien/technicienne en débosselage

d'automobiles
5242 technicien/technicienne en design

d'intérieurs
5223 technicien/technicienne en dessin animé
2253 technicien/technicienne en dessin assisté

par ordinateur (CAO) - dessin
2253 technicien/technicienne en dessin
7321 technicien/technicienne en diagnostics -

véhicules automobiles
3219 technicien/technicienne en dialyse
3219 technicien/technicienne en diététique
5212 technicien/technicienne en dioramas
1253 technicien/technicienne en documentation
1253 technicien/technicienne en documents
2232 technicien/technicienne en domotique
3217 technicien/technicienne en

échoencéphalographie
3216 technicien/technicienne en échographie

cardiaque
3216 technicien/technicienne en échographie

diagnostique
3216 technicien/technicienne en échographie
2241 technicien/technicienne en éclairage

domestique
2221 technicien/technicienne en écloserie
2221 technicien/technicienne en écologie
4215 technicien/technicienne en éducation

spécialisée - besoins spéciaux
4215 technicien/technicienne en éducation

spécialisée pour personnes ayant une
déficience

4212 technicien/technicienne en éducation
spécialisée (t.e.s.) - services sociaux et
communautaires

5226 technicien/technicienne en effets spéciaux
2244 technicien/technicienne en électricité et en

électronique - avionique
2241 technicien/technicienne en électricité
3217 technicien/technicienne en

électrocardiographie
3217 technicien/technicienne en électrocardiologie
3217 technicien/technicienne en

électroencéphalographie (EEG)
6562 technicien/technicienne en électrolyse
2241 technicien/technicienne en électromécanique
3217 technicien/technicienne en

électromyographie (EMG)
2242 technicien/technicienne en électronique -

biens de consommation

2242 technicien/technicienne en électronique -
matériel pour usage domestique et
commercial

2242 technicien/technicienne en électronique -
systèmes d'alarme-incendie

2241 technicien/technicienne en électronique
d'installation de forage

2241 technicien/technicienne en électronique
numérique

2241 technicien/technicienne en électronique
2231 technicien/technicienne en élimination de

déchets solides
2261 technicien/technicienne en émission de sons
2261 technicien/technicienne en émissions

acoustiques
5212 technicien/technicienne en encadrement -

musées et galeries d'art
2231 technicien/technicienne en enlèvement de

déchets solides
2221 technicien/technicienne en entomologie
7247 technicien/technicienne en entretien -

télédistribution
2241 technicien/technicienne en entretien

d'appareils à hyperfréquences
7247 technicien/technicienne en entretien de

câble de télédistribution
7247 technicien/technicienne en entretien de

câble de télévision par antenne collective -
télécommunications

2242 technicien/technicienne en entretien de
radios

2241 technicien/technicienne en entretien
d'installations micro-ondes

2242 technicien/technicienne en entretien et en
réparation - matériel pour usage domestique
et commercial

2243 technicien/technicienne en entretien et en
réparation d'appareils industriels

2242 technicien/technicienne en entretien et en
réparation de caisses enregistreuses
électroniques

2242 technicien/technicienne en entretien et en
réparation de matériel audio-vidéo

2242 technicien/technicienne en entretien et en
réparation de matériel de bureau

2243 technicien/technicienne en entretien et en
réparation de matériel de commande de
processus

2232 technicien/technicienne en entretien et en
réparation de matériel de robotique

2242 technicien/technicienne en entretien et en
réparation de matériel informatique sur place

2242 technicien/technicienne en entretien et en
réparation de matériel informatique

2242 technicien/technicienne en entretien et en
réparation de photocopieuses
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2242 technicien/technicienne en entretien et en
réparation de radios et de téléviseurs

2243 technicien/technicienne en entretien et en
réparation d'équipement de contrôle de
processus

2243 technicien/technicienne en entretien et en
réparation d'instruments industriels

2242 technicien/technicienne en entretien sur
place - matériel pour usage domestique et
commercial

2242 technicien/technicienne en entretien sur
place de produits électroniques

3237 technicien/technicienne en ergothérapie
2283 technicien/technicienne en essai

d'applications
2283 technicien/technicienne en essai de logiciels
2283 technicien/technicienne en essai de

systèmes
2231 technicien/technicienne en essais de

matériaux de construction routière
2231 technicien/technicienne en essais de

matériaux
2261 technicien/technicienne en essais non

destructifs
2241 technicien/technicienne en essais
1314 technicien/technicienne en estimation
3237 technicien/technicienne en évaluation

auditive
1314 technicien/technicienne en évaluation de

biens immobiliers
1314 technicien/technicienne en évaluation
2255 technicien/technicienne en exploitation de

station météorologique
2212 technicien/technicienne en exploration

sismique
2233 technicien/technicienne en fabrication -

génie industriel
2241 technicien/technicienne en fabrication de

matériel électronique
2233 technicien/technicienne en fabrication de

plastiques
2241 technicien/technicienne en fabrication de

produits électroniques
2233 technicien/technicienne en fabrication
7311 technicien/technicienne en filage - industrie

du textile
2223 technicien/technicienne en foresterie
1215 technicien/technicienne en fret maritime
4214 technicien/technicienne en garderie
2232 technicien/technicienne en génie aérospatial
2231 technicien/technicienne en génie agricole
2211 technicien/technicienne en génie chimique
2231 technicien/technicienne en génie civil
2231 technicien/technicienne en génie de la

construction
2241 technicien/technicienne en génie électrique

2241 technicien/technicienne en génie
électronique

2223 technicien/technicienne en génie forestier
2212 technicien/technicienne en génie géologique
2233 technicien/technicienne en génie industriel
2232 technicien/technicienne en génie mécanique
2212 technicien/technicienne en génie

métallurgique
2212 technicien/technicienne en génie minier
2232 technicien/technicienne en génie naval -

mécanique
2232 technicien/technicienne en génie nucléaire
2211 technicien/technicienne en génie

pétrochimique
2212 technicien/technicienne en génie pétrolier
2231 technicien/technicienne en génie structural
2211 technicien/technicienne en géochimie
2212 technicien/technicienne en géologie
2254 technicien/technicienne en géomatique -

arpentage
2255 technicien/technicienne en géomatique -

cartographie
2255 technicien/technicienne en géomatique -

levés aériens
2255 technicien/technicienne en géomatique -

photogrammétrie
2255 technicien/technicienne en géomatique -

systèmes d'information géographique (SIG)
2255 technicien/technicienne en géomatique -

télédétection
2212 technicien/technicienne en géophysique
2221 technicien/technicienne en gestion de

l'habitat
6221 technicien/technicienne en gestion de

l'imprimerie
1252 technicien/technicienne en gestion de

l'information sur la santé
1253 technicien/technicienne en gestion de

l'information
1253 technicien/technicienne en gestion des

documents
2223 technicien/technicienne en gestion des

ressources forestières
5223 technicien/technicienne en graphisme

multimédia
5223 technicien/technicienne en graphisme
6562 technicien/technicienne en greffe de cheveux
3212 technicien/technicienne en hématologie -

laboratoire médical
3219 technicien/technicienne en hémodialyse
3212 technicien/technicienne en histologie
2241 technicien/technicienne en holographie
2225 technicien/technicienne en horticulture
2212 technicien/technicienne en hydrologie
3222 technicien/technicienne en hygiène dentaire
2263 technicien/technicienne en hygiène

professionnelle
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2221 technicien/technicienne en ichtyologie
2221 technicien/technicienne en immunisation
9472 technicien/technicienne en impression

numerique
2223 technicien/technicienne en incendies de forêt
3214 technicien/technicienne en inhalothérapie
2261 technicien/technicienne en inspection non

destructive
2261 technicien/technicienne en inspection

visuelle - soudage
7247 technicien/technicienne en installation dans

un service de télévision par antenne
collective - télécommunications

7247 technicien/technicienne en installation de
câble de télédistribution

7247 technicien/technicienne en installation de
câble de télévision par antenne collective -
télécommunications

8232 technicien/technicienne en installation de
forage - foreur/foreuse

2282 technicien/technicienne en installation de
logiciels

2282 technicien/technicienne en installation de
matériel

7246 technicien/technicienne en installation et en
réparation - télécommunications

2242 technicien/technicienne en installation et en
réparation de radios

2242 technicien/technicienne en installation et en
réparation de téléviseurs

7441 technicien/technicienne en installation et
entretien de systèmes d'irrigation

2243 technicien/technicienne en instrumentation
et en électricité

2243 technicien/technicienne en instrumentation
industrielle

2223 technicien/technicienne en inventaire
forestier régional

2223 technicien/technicienne en inventaire
forestier

2242 technicien/technicienne en jeux
électroniques - matériel pour usage
domestique et commercial

3212 technicien/technicienne en laboratoire
clinique

2241 technicien/technicienne en lasers
2255 technicien/technicienne en levés aériens
2254 technicien/technicienne en levés fonciers
2254 technicien/technicienne en levés

géodésiques
2254 technicien/technicienne en levés légaux
2254 technicien/technicienne en levés techniques
2254 technicien/technicienne en levés

topographiques
2261 technicien/technicienne en liquide

d'imprégnation - essais non destructifs

1215 technicien/technicienne en logistique de
distribution et de transport

1215 technicien/technicienne en logistique du
transport

5254 technicien/technicienne en loisirs
7535 technicien/technicienne en lubrification -

entretien et réparation d'automobiles
7444 technicien/technicienne en lutte

antiparasitaire
2261 technicien/technicienne en magnétoscopie
2221 technicien/technicienne en malacologie
2221 technicien/technicienne en mammalogie
3215 technicien/technicienne en mammographie
2233 technicien/technicienne en manutention de

matériaux
2231 technicien/technicienne en matériaux de

construction
2242 technicien/technicienne en matériel audio

stéréophonique
2242 technicien/technicienne en matériel

informatique - matériel pour usage
domestique et commercial

2212 technicien/technicienne en mécanique des
roches

7532 technicien/technicienne en mécanique
navale

3219 technicien/technicienne en médecine
aéronautique

3215 technicien/technicienne en médecine
nucléaire

2223 technicien/technicienne en mesurage du
bois - exploitation forestière

2212 technicien/technicienne en métallurgie
physique

2255 technicien/technicienne en météorologie
2241 technicien/technicienne en métrologie
2221 technicien/technicienne en microbiologie

(sauf médecine)
2221 technicien/technicienne en microbiologie
2212 technicien/technicienne en minéralogie
2232 technicien/technicienne en mise au point

d'équipement
7321 technicien/technicienne en mise au point et

en systèmes électriques de véhicules
automobiles

2233 technicien/technicienne en moulage de
plastiques

2233 technicien/technicienne en moulage par
injection

5212 technicien/technicienne en muséologie
2221 technicien/technicienne en mycologie
2221 technicien/technicienne en

nanobiotechnologie
3212 technicien/technicienne en néphrologie
1253 technicien/technicienne en numérisation de

documents
3215 technicien/technicienne en oncoradiologie
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3237 technicien/technicienne en ophtalmologie
(sauf commerce de détail)

3237 technicien/technicienne en ophtalmologie
3414 technicien/technicienne en optique
3414 technicien/technicienne en optométrie
2233 technicien/technicienne en ordonnancement

- fabrication
2221 technicien/technicienne en ornithologie
3231 technicien/technicienne en orthèses

visuelles
3223 technicien/technicienne en orthodontie
3414 technicien/technicienne en orthopédie
3237 technicien/technicienne en orthophonie
2221 technicien/technicienne en ostréiculture
3214 technicien/technicienne en oxygénothérapie
2212 technicien/technicienne en paléontologie
2212 technicien/technicienne en palynologie
2221 technicien/technicienne en pathologie

végétale
2221 technicien/technicienne en pêches
7322 technicien/technicienne en peinture et en

finition de véhicules automobiles
2211 technicien/technicienne en peinture
2212 technicien/technicienne en pétrologie
3219 technicien/technicienne en pharmacie
2255 technicien/technicienne en photogrammétrie
9474 technicien/technicienne en photographie
2255 technicien/technicienne en photographies

aériennes
3237 technicien/technicienne en physiothérapie
2221 technicien/technicienne en phytogénétique
2221 technicien/technicienne en phytopathologie
2233 technicien/technicienne en planification de la

production
2241 technicien/technicienne en planification de

réseaux électriques
2241 technicien/technicienne en planification de

systèmes électriques
2223 technicien/technicienne en planification

forestière
2233 technicien/technicienne en planification
2255 technicien/technicienne en présentation de

prévisions météorologiques
2223 technicien/technicienne en préservation et

conservation forestière
2233 technicien/technicienne en prévention

d'incendies
9523 technicien/technicienne en procédés -

fabrication de matériel électronique
3414 technicien/technicienne en processus de

stérilisation
8252 technicien/technicienne en production de

viande de porc
2212 technicien/technicienne en production

minière
2221 technicien/technicienne en production

végétale

3237 technicien/technicienne en prothèses
auditives

2211 technicien/technicienne en purification de
l'eau

3215 technicien/technicienne en radiodiagnostic
2261 technicien/technicienne en radiographie -

essai non destructif
3215 technicien/technicienne en radioisotopes
3215 technicien/technicienne en radiologie

diagnostique
3215 technicien/technicienne en radiologie

thérapeutique
3215 technicien/technicienne en radiologie
3215 technicien/technicienne en radio-oncologie
5224 technicien/technicienne en radiotélédiffusion
3215 technicien/technicienne en radiothérapie
3215 technicien/technicienne en rayons X
3237 technicien/technicienne en réadaptation

physique
4212 technicien/technicienne en réadaptation

sociale
2223 technicien/technicienne en recherche -

conservation forestière
2221 technicien/technicienne en recherche sur les

sciences de la vie
5212 technicien/technicienne en recouvrement et

en réparation de fossiles
2231 technicien/technicienne en réduction du bruit
3237 technicien/technicienne en rééducation

physique
7313 technicien/technicienne en réfrigération dans

les transports
7313 technicien/technicienne en réfrigération et en

mécanique
7313 technicien/technicienne en réfrigération
7245 technicien/technicienne en réparation de

câbles - télécommunications
7322 technicien/technicienne en réparation de

carrosseries
7315 technicien/technicienne en réparation de

matériaux composites
2242 technicien/technicienne en réparation de

matériel audio-vidéo
2232 technicien/technicienne en réparation de

navires
7311 technicien/technicienne en réparation de

remonte-pentes
2242 technicien/technicienne en réparation

d'équipement stéréo
7384 technicien/technicienne en réparations

navales
7315 technicien/technicienne en réparations

structurales d'aéronef
7315 technicien/technicienne en réparations

structurales
2241 technicien/technicienne en réseaux

électriques
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2221 technicien/technicienne en ressources de la
faune

2223 technicien/technicienne en ressources
forestières

2221 technicien/technicienne en ressources
naturelles - biologie

2223 technicien/technicienne en ressources
naturelles - foresterie

5212 technicien/technicienne en restauration -
musée

5212 technicien/technicienne en restauration
d'aéronefs - musée

5212 technicien/technicienne en restauration de
documents

5212 technicien/technicienne en restauration de
matériel de chemin de fer

5212 technicien/technicienne en restauration de
matériel de communications - musée

5212 technicien/technicienne en restauration de
matériel de transport routier

5212 technicien/technicienne en restauration de
peintures

5212 technicien/technicienne en restauration
d'objets d'art

2244 technicien/technicienne en révision
d'instruments - avionique

2232 technicien/technicienne en robotique
3213 technicien/technicienne en santé animale -

agriculture
3213 technicien/technicienne en santé animale
3212 technicien/technicienne en santé

communautaire - laboratoire médical
2263 technicien/technicienne en santé et sécurité

au travail
4311 technicien/technicienne en scène de crime -

police
2212 technicien/technicienne en science du sol -

mines
2223 technicien/technicienne en sciences

forestières
2263 technicien/technicienne en sécurité et en

écosalubrité
2212 technicien/technicienne en séismologie -

géologie du pétrole
5223 technicien/technicienne en sérigraphie
2225 technicien/technicienne en service

d'entretien d'arbres
3234 technicien/technicienne en soins

ambulanciers
3213 technicien/technicienne en soins aux

animaux
6562 technicien/technicienne en soins de la peau
6562 technicien/technicienne en soins des ongles
3012 technicien/technicienne en soins infirmiers
3234 technicien/technicienne en soins médicaux

aux nouveau-nés

3234 technicien/technicienne en soins médicaux
d'urgence aux nouveau-nés

3234 technicien/technicienne en soins médicaux
d'urgence

2212 technicien/technicienne en soudage - mines
7237 technicien/technicienne en soudures

aéronautiques
2281 technicien/technicienne en soutien de

réseau
2211 technicien/technicienne en spectrométrie de

masse
1254 technicien/technicienne en statistique
7315 technicien/technicienne en structures

d'aéronef
2282 technicien/technicienne en support utilisateur
2223 technicien/technicienne en sylviculture
2242 technicien/technicienne en systèmes

d'alarme de sécurité
7331 technicien/technicienne en systèmes de

chauffage
2241 technicien/technicienne en systèmes

électriques
5212 technicien/technicienne en taxidermie
2225 technicien/technicienne en technique

d'irrigation (sauf l'agriculture)
2211 technicien/technicienne en teinture et en

finissage
2211 technicien/technicienne en teinture pour

textiles
2211 technicien/technicienne en teinture
7246 technicien/technicienne en

télécommunications
2255 technicien/technicienne en télédétection
7247 technicien/technicienne en télédistribution
5226 technicien/technicienne en télévision
2211 technicien/technicienne en textiles

synthétiques
6346 technicien/technicienne en thanatologie
6346 technicien/technicienne en thanatopraxie
3214 technicien/technicienne en thérapie

respiratoire
2261 technicien/technicienne en thermographie

infrarouge
6562 technicien/technicienne en thermologie et en

électrolyse
1123 technicien/technicienne en tourisme
9474 technicien/technicienne en traitement de

films
2221 technicien/technicienne en traitement des

oeufs de poisson
4212 technicien/technicienne en travail social

(t.t.s)
4212 technicien/technicienne en travail social
3237 technicien/technicienne en troubles de l'ouïe
3216 technicien/technicienne en ultrasonographie

cardiaque
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3216 technicien/technicienne en ultrasonographie
diagnostique

3216 technicien/technicienne en ultrasonographie
2261 technicien/technicienne en ultrasons - essai

non destructif
2261 technicien/technicienne en ultrasons - essais

non destructifs
3216 technicien/technicienne en ultrasons

diagnostiques
2231 technicien/technicienne en utilisation des

terres
2231 technicien/technicienne en utilisation du sol
3231 technicien/technicienne en verres de contact
2223 technicien/technicienne en vulgarisation

forestière
2221 technicien/technicienne en zoologie
7321 technicien/technicienne spécialiste des freins

et du réglage de la géométrie des roues
2223 technicien/technicienne sur le terrain -

foresterie
3234 technicien-ambulancier

paramédical/technicienne-ambulancière
paramédicale

3234 technicien-ambulancier/technicienne-
ambulancière

2261 technicien-analyste/technicienne-analyste
des vibrations - essai non destructif

3212 technicien-chercheur/technicienne-
chercheuse en cancer

2211 technicien-chimiste/technicienne-chimiste -
usine de production d'eau lourde et centrale
nucléaire

2211 technicien-chimiste/technicienne-chimiste de
la résonance magnétique nucléaire (RMN)

2211 technicien-chimiste/technicienne-chimiste de
la RMN (résonance magnétique nucléaire)

6341 technicien-coloriste/technicienne-coloriste de
cheveux

1314 technicien-évaluateur/technicienne-
évaluatrice de biens immobiliers

7245 technicien-monteur/technicienne-monteuse
de lignes - télécommunications

6732 technicien-nettoyeur
/technicienne-nettoyeuse de conduits de
ventilation

2223 technicien-pépiniériste/technicienne-
pépiniériste - foresterie

2241 technicien-radariste/technicienne-radariste
7381 technicien-régleur/technicienne-régleuse

d'imprimeuses flexographiques - imprimerie
9472 technicien-tireur/technicienne-tireuse de

photos en couleur
3213 technicien-vétérinaire

autorisé/technicienne-vétérinaire autorisée
3211 technologiste aux autopsies - laboratoire

médical
3211 technologiste de banque de sang

3211 technologiste de laboratoire clinique
3211 technologiste de laboratoire médical et de

radiologie
3211 technologiste de laboratoire médical,

anatomopathologie
3211 technologiste de laboratoire médical
3211 technologiste en anatomopathologie
3211 technologiste en biochimie - laboratoire

médical
3211 technologiste en cytogénétique - laboratoire

médical
3211 technologiste en cytologie
3211 technologiste en hématologie
3211 technologiste en histo-anatomopathologie
3211 technologiste en histologie
3211 technologiste en histo-technologie -

laboratoire médical
3211 technologiste en histo-technologie
3211 technologiste en immunohématologie -

laboratoire médical
3211 technologiste en immunologie - laboratoire

médical
3211 technologiste en immunologie clinique
3211 technologiste en microbiologie - laboratoire

médical
3211 technologiste en microscopie électronique -

laboratoire médical
3211 technologiste en sérologie
3211 technologiste médical autorisé/technologiste

médicale autorisée
3211 technologiste médical/technologiste

médicale de laboratoire
3211 technologiste médical/technologiste

médicale
3212 technologiste préposé/technologiste

préposée aux autopsies
3211 technologiste responsable - laboratoire

médical
3211 technologiste responsable des services

d'autopsie
2221 technologue agricole
2233 technologue au contrôle de la qualité - génie

industriel
2211 technologue au contrôle de la qualité -

transformation de produits chimiques
2211 technologue au contrôle de la qualité -

transformation des aliments
2241 technologue au contrôle de la qualité de

matériel électrique et électronique
2211 technologue au contrôle de la qualité de

produits chimiques
2233 technologue au contrôle de la qualité (sauf

produits chimiques)
3217 technologue autorisé/technologue autorisée

en cardiologie
3216 technologue autorisé/technologue autorisée

en échocardiographie diagnostique



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue1010

3216 technologue autorisé/technologue autorisée
en échographie diagnostique

3216 technologue autorisé/technologue autorisée
en échographie

2251 technologue autorisé/technologue autorisée
en immeubles

3215 technologue autorisé/technologue autorisée
en médecine nucléaire

3414 technologue autorisé/technologue autorisée
en orthopédie

3215 technologue autorisé/technologue autorisée
en radiographie

3215 technologue autorisé/technologue autorisée
en radiologie

3215 technologue autorisé/technologue autorisée
en radiothérapie

3216 technologue autorisé/technologue autorisée
en ultrasonographie diagnostique

3216 technologue autorisé/technologue autorisée
en ultrasonographie

3217 technologue cardiovasculaire
2253 technologue concepteur/technologue

conceptrice - dessin
2231 technologue concepteur/technologue

conceptrice de structures
2241 technologue concepteur/technologue

conceptrice en électricité et en électronique
2241 technologue concepteur/technologue

conceptrice en électronique
2231 technologue concepteur/technologue

conceptrice en génie civil
2241 technologue concepteur/technologue

conceptrice en génie électrique
2241 technologue concepteur/technologue

conceptrice en génie électronique
2232 technologue concepteur/technologue

conceptrice en génie mécanique
2241 technologue concepteur/technologue

conceptrice en répartition de lignes
2212 technologue de champ de pétrole
2221 technologue de grandes cultures
2231 technologue de la circulation
2211 technologue de la couleur des textiles
2221 technologue de la faune
2212 technologue de la mise en valeur des mines
2211 technologue de la recherche en chimie
2211 technologue de la recherche sur le pétrole
2211 technologue de laboratoire biochimique
2211 technologue de laboratoire de biochimie
2221 technologue de laboratoire de biologie
2211 technologue de laboratoire de chimie
2211 technologue de laboratoire de pétrochimie
3211 technologue de laboratoire médical et de

radiologie
2212 technologue de levés géophysiques
2212 technologue de levés hydrographiques
2212 technologue de levés miniers

2211 technologue de processus chimiques
2221 technologue de produits laitiers
2241 technologue de prototypes électroniques
2241 technologue de réseau de distribution

d'électricité
2241 technologue de réseau de distribution

souterrain - alimentation électrique
2255 technologue de SIG (systèmes d'information

géographique)
2255 technologue de SIT (systèmes d'information

terrestre)
2255 technologue de systèmes d'information

géographique (SIG)
2255 technologue de systèmes d'information

géologique
2255 technologue de systèmes d'information

terrestre (SIT)
2212 technologue de terrain pétrolier
2212 technologue d'eaux souterraines
3223 technologue dentaire autorisé/technologue

dentaire autorisée
3223 technologue dentaire
2231 technologue des études de génie civil
3214 technologue des fonctions pulmonaires
2212 technologue des fonds océaniques
2221 technologue des graines de semences
2212 technologue des minerais
2212 technologue des mines
2233 technologue des pâtes et papiers
2211 technologue des produits alimentaires
2211 technologue des produits forestiers
2241 technologue des satellites
2231 technologue des sols - génie civil
2211 technologue des spectromètres de masse
2233 technologue des textiles
2232 technologue d'essais en soufflerie
2211 technologue d'installation-pilote
2211 technologue d'usine-pilote
2232 technologue en aéronautique
2221 technologue en agrologie
2221 technologue en agronomie
2211 technologue en alimentation
2231 technologue en analyse du sol - génie civil
3214 technologue en anesthésie
2225 technologue en architecture paysagère
2251 technologue en architecture
2254 technologue en arpentage
2233 technologue en assurance de la qualité
2232 technologue en automation
2221 technologue en aviculture
2221 technologue en bactériologie alimentaire
2221 technologue en bactériologie des aliments
2221 technologue en bactériologie des pêches
2221 technologue en bactériologie des sols
2221 technologue en bactériologie industrielle
2221 technologue en bactériologie piscicole
2221 technologue en bactériologie
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2211 technologue en biochimie (sauf médecine)
2211 technologue en biochimie
2221 technologue en biologie de laboratoire

médico-légal
2221 technologue en biologie marine
2221 technologue en biologie
2221 technologue en botanique
2253 technologue en CAO (conception assistée

par ordinateur)
3217 technologue en cardiologie
2255 technologue en cartographie
3217 technologue en cathétérisation cardiaque
3216 technologue en chef en échographie

diagnostique
3215 technologue en chef en médecine nucléaire
3215 technologue en chef en radiographie
3215 technologue en chef en radiothérapie
3216 technologue en chef en ultrasonographie

diagnostique
2211 technologue en chimie analytique
2211 technologue en chimie
3214 technologue en circulation extracorporelle
2233 technologue en CNC (commande numérique

par ordinateur)
2233 technologue en commande numérique par

ordinateur (CNC)
2241 technologue en communications
2241 technologue en comptage
2251 technologue en conception architecturale
2253 technologue en conception assistée par

ordinateur (CAO)
2231 technologue en conception de structures
2233 technologue en conception de tissus
2241 technologue en conception électronique
2253 technologue en conception et en dessin -

génie civil
2253 technologue en conception et en dessin

assistés par ordinateur
2253 technologue en conception et en dessin
2223 technologue en conservation - foresterie
2231 technologue en construction
2233 technologue en contrôle de la production
2221 technologue en contrôle de la qualité -

microbiologie
2241 technologue en contrôle des satellites
2232 technologue en cryogénisation
3215 technologue en curiethérapie
3211 technologue en cytologie
2253 technologue en dessin
2241 technologue en développement -

télécommunications
2232 technologue en développement du génie

mécanique
3219 technologue en dialyse
3219 technologue en diététique
3216 technologue en échocardiographie

diagnostique

3216 technologue en échocardiographie
pédiatrique

3216 technologue en échocardiographie pour
adultes

3216 technologue en échocardiographie
3217 technologue en échoencéphalographie
3216 technologue en échographie -

échocardiographie
3216 technologue en échographie cardiaque
3216 technologue en échographie diagnostique
3216 technologue en échographie médicale
3216 technologue en échographie vasculaire
3216 technologue en échographie
2241 technologue en éclairage
2221 technologue en écologie
2211 technologue en économie domestique
3217 technologue en électrocardiographie
3217 technologue en électrocardiologie
3217 technologue en électroencéphalographie

(EEG)
3217 technologue en électromyographie (EMG)
3217 technologue en électroneurophysiologie

(ENP)
2241 technologue en électronique dans un

département de physique
2221 technologue en entomologie
2231 technologue en essai de matériaux
2231 technologue en étude des sols - génie civil
2233 technologue en étude des temps
2241 technologue en fabrication de matériel

électronique
2241 technologue en fabrication de produits

électroniques
2233 technologue en fabrication
2241 technologue en fibres optiques
2231 technologue en fondations
2223 technologue en foresterie
2241 technologue en fréquences radio
2232 technologue en génie aérospatial
2241 technologue en génie biomédical
2211 technologue en génie chimique
2231 technologue en génie civil
2241 technologue en génie électrique
2241 technologue en génie électronique
2223 technologue en génie forestier
2212 technologue en génie géologique
2233 technologue en génie industriel
2232 technologue en génie mécanique
2212 technologue en génie métallurgique
2212 technologue en génie minier
2232 technologue en génie naval
2232 technologue en génie nucléaire
2211 technologue en génie pétrochimique
2212 technologue en génie pétrolier
2211 technologue en géochimie
2212 technologue en géologie du pétrole
2212 technologue en géologie
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2254 technologue en géomatique - arpentage
2255 technologue en géomatique - cartographie
2255 technologue en géomatique - levés aériens
2255 technologue en géomatique -

photogrammétrie
2255 technologue en géomatique - systèmes

d'information géographique (SIG)
2255 technologue en géomatique - télédétection
2212 technologue en géophysique
2212 technologue en géoscience marine
2263 technologue en gestion des déchets

dangereux
3219 technologue en hemodialyse
2241 technologue en holographie
2225 technologue en horticulture
2211 technologue en hygiène industrielle
2263 technologue en hygiène professionnelle
2221 technologue en ichtyologie
3215 technologue en imagerie diagnostique
3215 technologue en imagerie par résonance

magnétique nucléaire (RMN)
3215 technologue en imagerie par résonance

magnétique
3215 technologue en imagerie par RMN

(résonance magnétique nucléaire)
2251 technologue en immeubles résidentiels
7381 technologue en imprimerie
3214 technologue en inhalation
2255 technologue en levés aériens
2254 technologue en levés fonciers
2254 technologue en levés géodésiques
2254 technologue en levés légaux
2254 technologue en levés techniques
2254 technologue en levés topographiques
2221 technologue en mammalogie
3215 technologue en mammographie
2221 technologue en mariculture
2241 technologue en matériel informatique
2232 technologue en mécanique
3215 technologue en médecine nucléaire
2212 technologue en métallurgie physique
2212 technologue en métallurgie
2241 technologue en métrologie
2221 technologue en microbiologie (sauf

médecine)
2221 technologue en microbiologie
2212 technologue en minéralogie
2221 technologue en mycologie
3217 technologue en neuroélectronique

diagnostique
3217 technologue en neuroélectrophysiologie
3215 technologue en oncologie
3215 technologue en oncoradiologie
3237 technologue en ophtalmologie
2221 technologue en ornithologie
3414 technologue en orthopédie
2221 technologue en pêches

3214 technologue en perfusion cardiovasculaire
3214 technologue en perfusion
2255 technologue en photogrammétrie
2221 technologue en phytopathologie
2221 technologue en pisciculture
2241 technologue en planification de distribution
3214 technologue en polysomnographie
3217 technologue en potentiel évoqué
2223 technologue en préservation et conservation

forestière
2233 technologue en prévention des sinistres -

fabrication
2233 technologue en production - scierie
2233 technologue en production et en contrôle de

la qualité
2233 technologue en programmation de

machines-outils
2212 technologue en prospection géologique
2212 technologue en prospection géophysique
2241 technologue en protection - système

d'alimentation électrique
3215 technologue en radiation médicale
3215 technologue en radiodiagnostic
2241 technologue en radiofréquences
3215 technologue en radiographie diagnostique
3215 technologue en radiographie
3215 technologue en radioisotopes
3215 technologue en radiologie diagnostique
3215 technologue en radiologie (T.R.)
3215 technologue en radio-oncologie
3215 technologue en radiothérapie
2223 technologue en recherche - conservation

forestière
2223 technologue en recherche forestière
2233 technologue en recherche opérationnelle
2242 technologue en réparation d'ordinateurs
3215 technologue en résonance magnétique
2232 technologue en robotique
3213 technologue en santé animale

autorisé/autorisée
3213 technologue en santé animale
2263 technologue en santé et sécurité au travail
2263 technologue en sécurité et en écosalubrité
3215 technologue en simulation d'oncoradiologie
2212 technologue en sismologie - géologie du

pétrole
3213 technologue en soins aux animaux
3214 technologue en soins cardiopulmonaires
3216 technologue en sonographie - secteur

médical
2212 technologue en soudage
2211 technologue en spectroscopie
3217 technologue en stress cardiaque
2223 technologue en sylviculture
2232 technologue en systèmes de chauffage, de

ventilation et de climatisation (CVC)
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2232 technologue en systèmes de CVC
(chauffage, ventilation et climatisation)

2211 technologue en teinture et en finissage
7245 technologue en télécommande
2255 technologue en télédétection
3215 technologue en TEP (tomographie

d'émission de positons)
3215 technologue en tomographie d'émission de

positons (TEP)
2233 technologue en transformation des pâtes et

papiers
3216 technologue en ultrasonographie cardiaque

pédiatrique
3216 technologue en ultrasonographie cardiaque
3216 technologue en ultrasonographie

diagnostique
3216 technologue en ultrasonographie médicale
3216 technologue en ultrasonographie vasculaire
3216 technologue en ultrasonographie
2221 technologue en virologie
2241 technologue en vision spatiale
2221 technologue en zoologie
3211 technologue immatriculé - laboratoire

médical
3237 technologue médical/technologue médicale

en ophtalmologie
3211 technologue médical/technologue médicale
2212 technologue métallurgiste
3213 technologue préposé/technologue préposée

aux animaux de laboratoire
3215 technologue principal/technologue principale

en radiothérapie
3214 technologue respiratoire
3217 technologue responsable -

électrocardiographie
3217 technologue responsable de

l'électrocardiographie (ECG)
3217 technologue responsable de

l'électroencéphalographe
3217 technologue responsable du moniteur Holter
2212 technologue soudeur/technologue soudeuse
2232 technologue spécialiste des vibrations
3217 technologue spécialiste du Holter
2232 technologue spécialiste du nucléaire
2241 technologue spécialiste en optique
3217 technologue vasculaire
2231 technologue vérificateur/technologue

vérificatrice des sols
3213 technologue vétérinaire
3234 technologue-ambulancier

paramédical/technologue-ambulancière
paramédicale

2211 technologue-chimiste
6741 teinturier/teinturière - blanchissage et

nettoyage à sec
9441 teinturier/teinturière - industrie du textile
9619 teinturier/teinturière de bords de ceintures

6343 teinturier/teinturière de chaussures
9441 teinturier/teinturière de cuir - traitement des

cuirs et des peaux
6741 teinturier/teinturière de cuir ou de suède au

pistolet - blanchissage et nettoyage à sec
9441 teinturier/teinturière de fibre de verre -

industrie du textile
9441 teinturier/teinturière de fibres brutes -

industrie du textile
9441 teinturier/teinturière de ficelles
9441 teinturier/teinturière de fils - industrie du

textile
9441 teinturier/teinturière de fils de chaîne -

industrie du textile
9441 teinturier/teinturière de lots - industrie du

textile
9441 teinturier/teinturière de pelleteries -

traitement des cuirs et des peaux
9441 teinturier/teinturière de rubans peignés -

industrie du textile
9537 teinturier/teinturière de sorgho à balais
9441 teinturier/teinturière de textiles
9441 teinturier/teinturière de tissus
6741 teinturier/teinturière de vêtements -

blanchissage et nettoyage à sec
9441 teinturier/teinturière d'étoffes
9441 teinturier/teinturière sur ensouple - industrie

du textile
9441 teinturier/teinturière
9619 teinturier-brunisseur/teinturière-brunisseuse

de bords de semelles - fabrication de
chaussures

4154 télé-évangéliste
6564 télépathe
1414 téléphoniste à l'interurbain
1414 téléphoniste au service des abonnés

absents
1414 téléphoniste aux appels tarifiés - réseau

téléphonique
1414 téléphoniste aux frais virés - réseau

téléphonique
1414 téléphoniste de central international - réseau

téléphonique
1414 téléphoniste en chef
1414 téléphoniste
6623 télévendeur/télévendeuse
9532 tendeur/tendeuse de toiles sur sommiers -

fabrication de meubles
1311 teneur principal/teneuse principale de livres
1452 teneur/teneuse de copies
1311 teneur/teneuse de livres
1311 teneur/teneuse de livres-comptables
5133 ténor
5125 term. a. (terminologue agréé/terminologue

agréée)
5125 terminologue agréé/terminologue agréée

(term. a.)
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5125 terminologue juridique
5125 terminologue médical/terminologue médicale
5125 terminologue
5125 terminologue-conseil
7611 terrassier/terrassière - construction
2283 testeur/testeuse de logiciels
6346 thanatologue
6346 thanatopracteur/thanatopractrice
6346 thanatopraticien/thanatopraticienne
2111 théoricien/théoricienne des particules

élémentaires
3144 thérapeute - thérapie corrective
3144 thérapeute - thérapie par la danse et le

mouvement
3144 thérapeute - thérapie par la danse
3144 thérapeute - thérapie par le mouvement
3144 thérapeute - thérapie par les loisirs
3144 thérapeute autorisé/thérapeute autorisée -

thérapie par la danse
6562 thérapeute autorisé/thérapeute autorisée en

dermatologie
4151 thérapeute comportementaliste
4153 thérapeute conjugal et familial

(TCF)/thérapeute conjugale et familiale
(TCF)

4153 thérapeute conjugal (TC)/thérapeute
conjugale (TC)

4153 thérapeute de couple
3222 thérapeute dentaire autorisé/thérapeute

dentaire autorisée
3222 thérapeute dentaire
4151 thérapeute du comportement humain
4151 thérapeute du comportement
3144 thérapeute du sport certifié/thérapeute du

sport certifiée
3144 thérapeute du sport
3232 thérapeute en acupression
3237 thérapeute en arts manuels
3141 thérapeute en audiologie et en orthophonie
6562 thérapeute en dermatologie
3232 thérapeute en digitopuncture
4153 thérapeute en jeu compulsif
4153 thérapeute en jeu excessif
4153 thérapeute en jeu pathologique
4153 thérapeute en matière de sexe
3142 thérapeute en réadaptation physique
3232 thérapeute en shiatsu
4153 thérapeute en troubles des conduites

alimentaires
4153 thérapeute familial (TF)/thérapeute familiale

(TF)
4153 thérapeute familial/thérapeute familiale
4153 thérapeute matrimonial et familial

autorisé/thérapeute matrimoniale et familiale
autorisée

4153 thérapeute matrimonial et familial/thérapeute
matrimoniale et familiale

4153 thérapeute matrimonial/thérapeute
matrimoniale

3144 thérapeute par la danse et le mouvement
3144 thérapeute par la danse
3144 thérapeute par l'art dramatique
4153 thérapeute par le jeu
3144 thérapeute par le mouvement
3144 thérapeute par les loisirs
4153 thérapeute pour familles
3214 thérapeute respiratoire autorisé/thérapeute

respiratoire autorisée
3214 thérapeute respiratoire
2261 thermographiste à l'infrarouge
7532 timonier/timonière
9472 tireur/tireuse - imprimerie
9474 tireur/tireuse de films photographiques
7611 tireur/tireuse de joints - construction
9474 tireur/tireuse de pellicules

cinématographiques
9474 tireur/tireuse de photos
7381 tireur/tireuse d'épreuves - imprimerie
7381 tireur/tireuse d'épreuves de plaques de

photogravure - imprimerie
9472 tireur/tireuse d'épreuves en chambre claire
7381 tireur/tireuse d'épreuves litho-offset
7381 tireur/tireuse d'épreuves par rotogravure -

imprimerie
9472 tireur/tireuse d'épreuves photographiques -

imprimerie
9472 tireur/tireuse d'épreuves photographiques
7381 tireur/tireuse d'épreuves pour papiers peints

par rotogravure
7381 tireur/tireuse d'épreuves sur presse

typographique - imprimerie
5244 tisserand/tisserande - métiers d'arts
9442 tisserand/tisserande - textiles
9442 tisserand/tisserande d'échantillons
9442 tisserand/tisserande sur aiguilleteuse
9442 tisserand/tisserande sur mécanique

d'armures
9442 tisserand/tisserande sur métier à aiguilles
9442 tisserand/tisserande sur métier jacquard
9442 tisserand/tisserande sur métier mécanique
9442 tisserand/tisserande sur métier
9442 tisserand/tisserande sur ratière
9442 tisseur/tisseuse - textiles
5244 tisseur/tisseuse à la main
9442 tisseur/tisseuse de carpettes
9442 tisseur/tisseuse de couvertures
9418 tisseur/tisseuse de cribles en fil métallique
9442 tisseur/tisseuse de dentelles
9442 tisseur/tisseuse de dessins - textiles
9442 tisseur/tisseuse de filets - textiles
9418 tisseur/tisseuse de fils métalliques au banc
9418 tisseur/tisseuse de fils métalliques
9418 tisseur/tisseuse de grillages de fil métallique
9418 tisseur/tisseuse de grillages métalliques
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9442 tisseur/tisseuse de moquettes
9442 tisseur/tisseuse de passementerie - textiles
9418 tisseur/tisseuse de tamis en fil métallique
9442 tisseur/tisseuse de tapis Axminster
9442 tisseur/tisseuse de tapis
9418 tisseur/tisseuse de toiles en fil métallique
9418 tisseur/tisseuse de tréfilerie - fabrication de

produits métalliques
9418 tisseur/tisseuse de treillis de fil métallique au

banc
9418 tisseur/tisseuse de treillis de fil métallique
9418 tisseur/tisseuse de treillis et de grillages de

fil métallique
9442 tisseur/tisseuse d'échantillons
9418 tisseur/tisseuse d'écrans en fil métallique
9442 tisseur/tisseuse d'étoffes
9442 tisseur/tisseuse sur aiguilleteuse
9442 tisseur/tisseuse sur métier à aiguilles
9442 tisseur/tisseuse sur métier jacquard
9442 tisseur/tisseuse sur métier
5241 titreur/titreuse
5123 titrier/titrière
6563 toiletteur/toiletteuse pour animaux

d'agrément
6563 toiletteur/toiletteuse pour animaux (sauf

chevaux)
6563 toiletteur/toiletteuse pour chiens
7233 tôlier industriel/tôlière industrielle
7233 tôlier/tôlière - fabrication
7315 tôlier/tôlière d'aéronefs
7233 tôlier/tôlière de construction
7233 tôlier/tôlière de précision
7235 tôlier/tôlière de tôleries épaisses
7233 tôlier/tôlière d'entretien
7233 tôlier/tôlière
7233 tôlier-couvreur/tôlière-couvreuse
7235 tôlier-monteur/tôlière-monteuse de bord
7235 tôlier-monteur/tôlière-monteuse de ponts et

de poutres
7235 tôlier-monteur/tôlière-monteuse
0821 tomatier/tomatière
8431 tondeur/tondeuse de moutons
9441 tondeur/tondeuse de peaux
9441 tondeur/tondeuse de pelleteries
8612 tondeur/tondeuse de pelouses
9437 tonnelier/tonnelière - travail du bois
9437 tonnelier/tonnelière à la machine - travail du

bois
9533 tonnelier/tonnelière
9461 tordeur/tordeuse de feuilles de tabac
9461 torréfieur/torréfieuse de café
9461 torréfieur/torréfieuse de fèves de cacao
9461 torréfieur/torréfieuse de malt - transformation

des aliments et boissons
9231 torréfieur/torréfieuse de métal - traitement du

métal de première fusion

9461 tourailleur/tourailleuse de malterie -
transformation des aliments et boissons

8411 tourneur de tuyaux préposé à la
voie/tourneuse de tuyaux préposée à la voie

9437 tourneur/tourneuse - travail du bois
9414 tourneur/tourneuse d'articles de poterie et de

céramique - produits en argile
9414 tourneur/tourneuse d'articles en argile
9537 tourneur/tourneuse de bijoux
9437 tourneur/tourneuse de bois - travail du bois
7452 tourneur/tourneuse de charbon
9437 tourneur/tourneuse de douves en bois -

travail du bois
9437 tourneur/tourneuse de formes à chaussures

- travail du bois
9437 tourneur/tourneuse de fourneaux de pipes

de bruyère - travail du bois
9414 tourneur/tourneuse de pièces en terre crue à

la machine - produits en argile
9437 tourneur/tourneuse de tronçons de pipes -

travail du bois
9537 tourneur/tourneuse en bijouterie
9537 tourneur/tourneuse sur tour automatique -

fabrication de pendules
2121 toxicologiste en mécanique
2121 toxicologiste membre du personnel
2121 toxicologue à la réglementation
2121 toxicologue descriptif/toxicologue descriptive
2121 toxicologue en matière d'environnement et

d'emploi
2121 toxicologue en matière d'environnement
2121 toxicologue responsable de la

réglementation
2121 toxicologue
9416 traceur/traceuse - fabrication de produits

métalliques
9437 traceur/traceuse - travail du bois
5223 traceur/traceuse à l'encre et peintre de films

d'animation
7384 traceur/traceuse d'aéronefs - fabrication

d'aéronefs
9417 traceur/traceuse d'atelier d'usinage
9619 traceur/traceuse de boutons
7272 traceur/traceuse de charpentes - ébénisterie
7235 traceur/traceuse de charpentes métalliques

et de tôleries épaisses
7235 traceur/traceuse de charpentes métalliques
5223 traceur/traceuse de films d'animation à

l'encre
7621 traceur/traceuse de lignes de circulation sur

autoroutes
7233 traceur/traceuse de métal en feuilles
5245 traceur/traceuse de motifs sur toile - produits

textiles
5245 traceur/traceuse de patrons - articles en

tissu
5245 traceur/traceuse de patrons
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9619 traceur/traceuse de poches - confection de
vêtements

5223 traceur/traceuse de pochoirs - arts
graphiques

5223 traceur/traceuse de pochoirs
9417 traceur/traceuse de points de repère dans un

atelier d'usinage
7233 traceur/traceuse de tôlerie pour aéronefs
7233 traceur/traceuse de tôlerie
9534 traceur/traceuse de veines - finition et

restauration de meubles
9534 traceur/traceuse de veines sur bois - finition

et restauration de meubles
9413 traceur/traceuse de verre
7384 traceur/traceuse en charpentes -

construction navale
7611 traceur/traceuse sur la chaussée
5245 traceur/traceuse sur toile - produits textiles
9445 traceur-coupeur/traceuse-coupeuse de

tapisserie pour meubles
9445 traceur-coupeur/traceuse-coupeuse de

tissus d'ameublement
7384 traceur-modéliste/traceuse-modéliste

d'aéronefs - fabrication d'aéronefs
5245 traceur-patronnier/traceuse-patronnière de

voiles à bateau
5245 traceur-patronnier/traceuse-patronnière
9472 traceur-reporteur/traceuse-reporteuse
7237 traceur-soudeur/traceuse-soudeuse
5125 trad. a. (traducteur agréé/traductrice agréée)
5125 traducteur agréé/traductrice agréée (trad.a.)
5125 traducteur juridique/traductrice juridique
5125 traducteur jurilinguiste/traductrice

jurilinguiste
5125 traducteur littéraire/traductrice littéraire
5125 traducteur médical/traductrice médicale
5125 traducteur scientifique/traductrice

scientifique
5125 traducteur technique/traductrice technique
5125 traducteur/traductrice de nouvelles

étrangères
5125 traducteur/traductrice d'émissions étrangères
5125 traducteur/traductrice
5125 traducteur-adaptateur/traductrice-adaptatrice
5125 traducteur-réviseur/traductrice-réviseure
7514 traiteur-livreur/traiteuse-livreuse
9616 trameur/trameuse - industrie du textile
9461 trancheur/trancheuse d'aliments -

transformation des aliments et boissons
9434 trancheur/trancheuse de bandes de placage

à l'ébouteuse - transformation du bois
9431 trancheur/trancheuse de bois en bardeaux

de fente - scierie
9431 trancheur/trancheuse de bois en bardeaux

de fente
9437 trancheur/trancheuse de planchettes -

produits du bois

9434 trancheur-dérouleur/trancheuse-dérouleuse
de placages

1251 transcripteur/transcriptrice de braille
1411 transcripteur/transcriptrice de commandes
1251 transcripteur/transcriptrice de données

médiatiques
1251 transcripteur/transcriptrice de volumes en

braille
1251 transcripteur/transcriptrice
0731 transitaire
5125 translitérateur/translitératrice
8612 transplanteur/transplanteuse - entretien

paysager
9616 transporteur/transporteuse de bobines de

filés - transformation du textile
9616 transporteur/transporteuse de pièces -

transformation du textile
8614 transporteur/transporteuse de poudre -

exploitation de mines souterraines
9616 transporteur/transporteuse de rouleaux -

transformation du textile
5232 trapéziste
8442 trappeur/trappeuse d'animaux à fourrure
8442 trappeur/trappeuse de castors
8442 trappeur/trappeuse de gibier
8442 trappeur/trappeuse de rats musqués
8442 trappeur/trappeuse
8611 travailleur affecté/travailleuse affectée à la

récolte
8431 travailleur agricole/travailleuse agricole dans

une faisanderie
8431 travailleur agricole/travailleuse agricole
4212 travailleur autorisé/travailleuse autorisée des

services sociaux
3223 travailleur auxiliaire/travailleuse auxiliaire

dans les laboratoires dentaires
2223 travailleur chargé/travailleuse chargée du

débardage du bois
4212 travailleur communautaire/travailleuse

communautaire
4412 travailleur familial/travailleuse familiale
8421 travailleur forestier/travailleuse forestière -

exploitation forestière
8422 travailleur forestier/travailleuse forestière -

foresterie
3234 travailleur médical/travailleuse médicale sur

installation de forage
7621 travailleur occasionnel/travailleuse

occasionnelle - travaux publics
3234 travailleur paramédical/travailleuse

paramédicale
4152 travailleur social agréé/travailleuse sociale

agréée
4152 travailleur social autorisé/travailleuse sociale

autorisée
4152 travailleur social/travailleuse sociale -

psychiatrie
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4152 travailleur social/travailleuse sociale -
secteur médical

4152 travailleur social/travailleuse sociale de
groupe

4152 travailleur social/travailleuse sociale en
bien-être de l'enfance

4152 travailleur social/travailleuse sociale en
gériatrie

4152 travailleur social/travailleuse sociale en
gestion de cas

4152 travailleur social/travailleuse sociale en
milieu scolaire

4152 travailleur social/travailleuse sociale en
toxicomanie

4152 travailleur social/travailleuse sociale
responsable de l'aide à l'enfance

4152 travailleur social/travailleuse sociale
spécialiste de cas individualisés

4152 travailleur social/travailleuse sociale
spécialiste de cas individuels

4152 travailleur social/travailleuse sociale
spécialiste en aide aux familles

4152 travailleur social/travailleuse sociale
spécialiste en aide familiale

4152 travailleur social/travailleuse sociale
spécialiste en assistance individuelle

4152 travailleur social/travailleuse sociale
7384 travailleur sous-marin/travailleuse

sous-marine
8422 travailleur spécialisé/travailleuse spécialisée

en conservation des forêts
8422 travailleur sylvicole/travailleuse sylvicole
7611 travailleur terrassier/travailleuse terrassière
4212 travailleur/travailleuse - programmes

d'extension des services aux Autochtones
4212 travailleur/travailleuse - services d'action

sociale dans un foyer
8431 travailleur/travailleuse à la culture fruitière
9422 travailleur/travailleuse à la fabrication de

tuyaux de plastique
9612 travailleur/travailleuse à la fabrication du

métal
8431 travailleur/travailleuse à la fruiticulture
8422 travailleur/travailleuse à la pièce -

sylviculture
4212 travailleur/travailleuse à la popote roulante
9532 travailleur/travailleuse à la production -

fabrication de meubles
9533 travailleur/travailleuse à la production de

maisons préusinées en bois
9422 travailleur/travailleuse à la production de

marbre synthétique
9533 travailleur/travailleuse à la production

d'habitations préusinées en bois
3223 travailleur/travailleuse à la table dans un

laboratoire dentaire
8612 travailleur/travailleuse à l'entretien de plantes

8422 travailleur/travailleuse à l'espacement des
arbres - foresterie

3414 travailleur/travailleuse à l'établi sur produits
ophtalmiques

3414 travailleur/travailleuse à l'établi sur verres
ophtalmiques

8431 travailleur/travailleuse à l'irrigation -
agriculture

6711 travailleur/travailleuse au comptoir de vente
d'aliments

9612 travailleur/travailleuse au placage et au
polissage des métaux

4212 travailleur/travailleuse au service de
réadaptation

4212 travailleur/travailleuse au service de repas à
domicile

3413 travailleur/travailleuse au service de soins
aux patients

4212 travailleur/travailleuse auprès des enfants et
des jeunes

4155 travailleur/travailleuse auprès des jeunes -
services correctionnels

8431 travailleur/travailleuse aux cultures de
grande production et aux cultures
maraîchères

4212 travailleur/travailleuse aux visites surveillées
8613 travailleur/travailleuse d'alevinière -

aquaculture
9523 travailleur/travailleuse d'atelier de fabrication

de matériel électronique
6711 travailleur/travailleuse de cafétéria
4212 travailleur/travailleuse de centre

communautaire
8431 travailleur/travailleuse de ferme biologique
8431 travailleur/travailleuse de ferme laitière
4212 travailleur/travailleuse de halte-accueil
8411 travailleur/travailleuse de la construction -

mines
7611 travailleur/travailleuse de la construction
8613 travailleur/travailleuse de la mariculture
9611 travailleur/travailleuse de l'amiante -

traitement du minerai
6621 travailleur/travailleuse de marina
6344 travailleur/travailleuse de métaux au doublé -

bijouterie
4212 travailleur/travailleuse de milieu -

toxicomanie
4212 travailleur/travailleuse de quartier - services

sociaux
4212 travailleur/travailleuse de rue - services

sociaux
9614 travailleur/travailleuse de scierie
3414 travailleur/travailleuse de service central de

distribution - hôpital
8613 travailleur/travailleuse de soutien en

aquaculture
8422 travailleur/travailleuse d'équipe forestière
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4212 travailleur/travailleuse des services à la
jeunesse - services sociaux

4212 travailleur/travailleuse des services à la
jeunesse

4214 travailleur/travailleuse des services à
l'enfance - garderie

4212 travailleur/travailleuse des services à
l'enfance (sauf garderie)

6711 travailleur/travailleuse des services
alimentaires

4212 travailleur/travailleuse des services
communautaires et sociaux

4212 travailleur/travailleuse des services
communautaires

4212 travailleur/travailleuse des services de
développement

4214 travailleur/travailleuse des services de
garderie

4212 travailleur/travailleuse des services
d'intervention d'urgence

4212 travailleur/travailleuse des services
d'intervention en situation de crise

4212 travailleur/travailleuse des services familiaux
4212 travailleur/travailleuse des services sociaux
3413 travailleur/travailleuse d'hospice
4212 travailleur/travailleuse d'organisme

communautaire
5244 travailleur/travailleuse du bois à la main
5244 travailleur/travailleuse du cuir à la main
5244 travailleur/travailleuse du cuir
5244 travailleur/travailleuse du verre à la main
9463 travailleur/travailleuse d'usine de traitement

du poisson
4212 travailleur/travailleuse en abus de

substances intoxicantes
4212 travailleur/travailleuse en accoutumance
8613 travailleur/travailleuse en aquaculture
4169 travailleur/travailleuse en archéologie sur le

terrain
4212 travailleur/travailleuse en assistance

financière - services sociaux
4212 travailleur/travailleuse en assistance sociale
7611 travailleur/travailleuse en construction

générale
4212 travailleur/travailleuse en déficience

intellectuelle
4212 travailleur/travailleuse en développement

communautaire
4214 travailleur/travailleuse en éducation de la

petite enfance
4156 travailleur/travailleuse en emploi des

Autochtones
4217 travailleur/travailleuse en enseignement

biblique
4217 travailleur/travailleuse en enseignement

religieux
4212 travailleur/travailleuse en foyer de groupe

4214 travailleur/travailleuse en garderie
4155 travailleur/travailleuse en gestion de cas -

services correctionnels
4212 travailleur/travailleuse en gestion des cas

d'invalidité
4212 travailleur/travailleuse en maison de

transition
4212 travailleur/travailleuse en réadaptation -

services sociaux
4212 travailleur/travailleuse en réadaptation en

milieu communautaire
4212 travailleur/travailleuse en réadaptation

sociale
4212 travailleur/travailleuse en santé mentale en

milieu communautaire
4212 travailleur/travailleuse en santé mentale
7384 travailleur/travailleuse en scaphandre lourd à

casque
4212 travailleur/travailleuse en soins aux enfants

en difficulté (sauf garderie)
4212 travailleur/travailleuse en soins aux enfants

(sauf garderie)
6563 travailleur/travailleuse en soins des animaux

(sauf animaux de ferme)
3413 travailleur/travailleuse en soins spéciaux -

secteur médical
4212 travailleur/travailleuse en toxicomanie
9522 travailleur/travailleuse sur chaîne de

montage d'automobiles
6741 travailleur/travailleuse sur presse à vapeur -

blanchissage et nettoyage à sec
8431 trayeur/trayeuse à la machine
9411 tréfileur/tréfileuse à la machine
9537 tréfileur/tréfileuse de filigranes - bijouterie
9411 tréfileur/tréfileuse d'échantillons
9411 tréfileur/tréfileuse sur machine
9411 tréfileur/tréfileuse
9619 trempeur/trempeuse - fabrication

d'instruments d'optique
9441 trempeur/trempeuse - industrie du textile
9536 trempeur/trempeuse - métallisation et

galvanisation
9411 trempeur/trempeuse - traitement du métal de

première fusion
9461 trempeur/trempeuse - transformation des

aliments et boissons
9536 trempeur/trempeuse à la cuve à enduire
9414 trempeur/trempeuse d'argile - produits en

argile
9615 trempeur/trempeuse d'articles chaussants en

toile et en caoutchouc
9615 trempeur/trempeuse de chaussures en toile

et en caoutchouc
9441 trempeur/trempeuse de filés
9619 trempeur/trempeuse de lentilles
9411 trempeur/trempeuse de métaux - traitement

du métal de première fusion
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9618 trempeur/trempeuse de poissons - traitement
du poisson

9536 trempeur/trempeuse de ressorts à boudin -
secteur industriel

9413 trempeur/trempeuse de verre
9619 trempeur/trempeuse d'éléments de

chaussure
9536 trempeur-cuiseur/trempeuse-cuiseuse
9536 trempeur-émailleur/trempeuse-émailleuse

d'articles en fer-blanc
9536 trempeur-métalliseur/trempeuse-

métalliseuse - placage de métaux
9619 trempeur-sécheur/trempeuse-sécheuse de

cornets en papier
0111 trésorier adjoint/trésorière adjointe - finances
0111 trésorier/trésorière
0111 trésorier-contrôleur/trésorière-contrôleuse -

finances
9442 tresseur/tresseuse - textiles
9537 tresseur/tresseuse de bâtons de jeu de

crosse
9537 tresseur/tresseuse de raquettes à neige
6562 trichologue
9442 tricoteur/tricoteuse - textiles
9442 tricoteur/tricoteuse à la machine à tricoter à

plat
9442 tricoteur/tricoteuse à la machine à tricoter

circulaire
5244 tricoteur/tricoteuse à la main
9442 tricoteur/tricoteuse au rebroussage
9442 tricoteur/tricoteuse au report de mailles
9442 tricoteur/tricoteuse de bas - textiles
9442 tricoteur/tricoteuse de bonneterie sans

couture
9442 tricoteur/tricoteuse de bonneterie
9442 tricoteur/tricoteuse de chaussettes - textiles
9442 tricoteur/tricoteuse de côtes - textiles
9442 tricoteur/tricoteuse de gants
9442 tricoteur/tricoteuse de jersey
9442 tricoteur/tricoteuse de pieds de chaussettes
9442 tricoteur/tricoteuse de rubans de laine

peignée
9442 tricoteur/tricoteuse de supports chirurgicaux
9418 tricoteur/tricoteuse de toiles en fil métallique
9418 tricoteur/tricoteuse de toiles métalliques
9418 tricoteur/tricoteuse de treillis de fil métallique
9442 tricoteur/tricoteuse d'échantillons
9442 tricoteur/tricoteuse d'étoffes côtelées
9442 tricoteur/tricoteuse sur mécanique jacquard
9442 tricoteur/tricoteuse sur métier à mailles

retournées
9442 tricoteur/tricoteuse sur métier à tricoter

circulaire
9442 tricoteur/tricoteuse sur métier à tricoter

rectiligne
9442 tricoteur/tricoteuse sur métier jacquard

9615 trieur/trieuse - fabrication d'articles en
caoutchouc

9619 trieur/trieuse - matériaux de recyclage
9465 trieur/trieuse - transformation des aliments et

boissons
9615 trieur/trieuse à la presse à plateau -

fabrication d'articles en caoutchouc
9415 trieur/trieuse d'amiante
9615 trieur/trieuse d'articles chaussants -

fabrication d'articles en caoutchouc
9465 trieur/trieuse de bacon
2223 trieur/trieuse de billes
9616 trieur/trieuse de bobines - transformation du

textile
9434 trieur/trieuse de bois débité à la machine
9434 trieur/trieuse de bois débité par longueur -

transformation du bois
9434 trieur/trieuse de bois scié à la machine
9614 trieur/trieuse de bois vert - transformation du

bois
9447 trieur/trieuse de bottes et de chaussures
9619 trieur/trieuse de bouteilles
9465 trieur/trieuse de boyaux - transformation des

aliments et boissons
9415 trieur/trieuse de briques
9415 trieur/trieuse de carreaux d'argile - traitement

des produits minéraux
9423 trieur/trieuse de chambres à air -

régénération du caoutchouc
9619 trieur/trieuse de chapeaux
9533 trieur/trieuse de châssis et de portes en bois
9615 trieur/trieuse de chaussures - fabrication

d'articles en caoutchouc
9614 trieur/trieuse de chiffons - pâtes et papiers
9465 trieur/trieuse de cigares
9465 trieur/trieuse de cigarettes
1511 trieur/trieuse de courrier
9617 trieur/trieuse de croustilles
9447 trieur/trieuse de cuirs
6344 trieur/trieuse de diamants - bijouterie
9465 trieur/trieuse de feuilles de tabac
9447 trieur/trieuse de fourrures pour chapeaux
9447 trieur/trieuse de fourrures
9465 trieur/trieuse de fromages
8611 trieur/trieuse de fruits - agriculture
9465 trieur/trieuse de fruits et de légumes -

transformation des aliments et boissons
9465 trieur/trieuse de grains de semence
9415 trieur/trieuse de gravier - traitement des

produits minéraux
9465 trieur/trieuse de jambons
9441 trieur/trieuse de laines
8611 trieur/trieuse de légumes - agriculture
9617 trieur/trieuse de noix - transformation des

aliments et boissons
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9465 trieur/trieuse de peaux de produits
alimentaires - transformation des aliments et
boissons

1522 trieur/trieuse de pièces
9415 trieur/trieuse de pierres - traitement des

produits minéraux
9618 trieur/trieuse de poissons
8431 trieur/trieuse de poussins
9415 trieur/trieuse de produits abrasifs et argileux
9415 trieur/trieuse de produits argileux
9415 trieur/trieuse de produits d'argile
9415 trieur/trieuse de produits en argile
9532 trieur/trieuse de stocks - fabrication de

meubles
9465 trieur/trieuse de tabac
9615 trieur/trieuse de talons de pneus - fabrication

d'articles en caoutchouc
9447 trieur/trieuse de tissus
9423 trieur/trieuse de tubes - régénération du

caoutchouc
9423 trieur/trieuse de tuyaux - régénération du

caoutchouc
8431 trieur/trieuse d'oeufs
9447 trieur/trieuse du cuir
9614 trieur-compteur/trieuse-compteuse de papier
9611 trieur-empaqueteur/trieuse-empaqueteuse

de ferrailles - traitement du métal de
première fusion

9465 trieur-mélangeur/trieuse-mélangeuse de miel
9616 trieur-tailleur/trieuse-tailleuse de chiffons -

transformation du textile
6322 troisième cuisinier/troisième cuisinière
2273 troisième lieutenant/troisième lieutenante de

navire de la Garde côtière
2273 troisième lieutenant/troisième lieutenante de

navire
2274 troisième mécanicien/troisième

mécanicienne - transport par voies
navigables

2274 troisième mécanicien/troisième
mécanicienne de navire de la Garde côtière

2274 troisième mécanicien/troisième
mécanicienne de quart de navire de la
Garde côtière

2273 troisième officier/troisième officière de quart
de navire de la Garde côtière

9433 troisième ouvrier/troisième ouvrière - pâtes
et papiers

4168 troisième secrétaire du service extérieur
5133 tromboniste
5133 trompettiste
8421 tronçonneur/tronçonneuse - exploitation

forestière
8421 tronçonneur/tronçonneuse au chantier de

façonnage - exploitation forestière
8421 tronçonneur/tronçonneuse

8241 tronçonneur-débroussailleur/tronçonneuse-
débroussailleuse

0823 truiticulteur/truiticultrice
5226 truqueur/truqueuse
5133 tubiste
9462 tueur/tueuse de bétail
9462 tueur/tueuse de porcs
9462 tueur/tueuse de volailles - transformation des

aliments et boissons
9414 tuilier/tuilière - produits en argile
4216 tuteur/tutrice au niveau primaire
4216 tuteur/tutrice au niveau secondaire
4021 tuteur/tutrice d'école d'études par

correspondance
4021 tuteur/tutrice en langues modernes - école

de langues
7252 tuyauteur/tuyauteuse - construction navale
7253 tuyauteur/tuyauteuse de conduites de gaz
7252 tuyauteur/tuyauteuse de conduites de

vapeur
7252 tuyauteur/tuyauteuse de locomotives et de

wagons
7252 tuyauteur/tuyauteuse de marine
7252 tuyauteur/tuyauteuse de navires
7252 tuyauteur/tuyauteuse de radiateurs
7252 tuyauteur/tuyauteuse de turbines
7252 tuyauteur/tuyauteuse d'entretien
7252 tuyauteur/tuyauteuse
7252 tuyauteur-monteur/tuyauteuse-monteuse de

conduites de vapeur
7252 tuyauteur-monteur/tuyauteuse-monteuse de

conduits de vapeur (hors construction)
7252 tuyauteur-monteur/tuyauteuse-monteuse de

tuyaux de vapeur (hors construction)
7252 tuyauteur-monteur/tuyauteuse-monteuse de

tuyaux de vapeur
7252 tuyauteur-soudeur/tuyauteuse-soudeuse
1423 typographe en composition froide
1423 typographe en composition photomécanique
1423 typographe

U

2153 urbaniste
3111 urgentiste
3111 urgentologue
3111 urologue
9417 usineur/usineuse - usinage des métaux
9417 usineur/usineuse au tour
7231 usineur/usineuse d'automobile
7231 usineur/usineuse de pièces de moteur

d'aéronef
7231 usineur/usineuse de pièces de moteur

d'avion
7231 usineur/usineuse
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V

8431 vacher/vachère
6742 valet de chambre d'hôtel
6742 valet de chambre
6563 valet de chenil
8431 valet d'écurie
5244 vannier/vannière de meubles hors-série
5244 vannier/vannière
6541 veilleur/veilleuse de nuit
5251 véliplanchiste
6623 vendeur ambulant/vendeuse ambulante
6411 vendeur commercial/vendeuse commerciale

- commerce de gros
6421 vendeur itinérant/vendeuse itinérante -

commerce de détail
6411 vendeur itinérant/vendeuse itinérante -

commerce de gros
6711 vendeur itinérant/vendeuse itinérante

d'aliments
7441 vendeur itinérant/vendeuse itinérante de

services d'entretien de piscines
6421 vendeur préposé/vendeuse préposée à

l'accueil
6411 vendeur régional/vendeuse régionale -

commerce de gros
6421 vendeur/vendeuse - commerce de détail
6411 vendeur/vendeuse - commerce de gros (non

technique)
6623 vendeur/vendeuse à domicile
6611 vendeur/vendeuse à la billetterie
6421 vendeur/vendeuse à la commission -

commerce de détail
6411 vendeur/vendeuse à l'encan
6411 vendeur/vendeuse aux enchères
6623 vendeur/vendeuse d'abonnements à des

magazines
6623 vendeur/vendeuse d'abonnements
6421 vendeur/vendeuse d'accessoires et de

fournitures de jardin et de pelouse -
commerce de détail

6421 vendeur/vendeuse d'accessoires pour
automobiles - commerce de détail

6421 vendeur/vendeuse d'animalerie
6421 vendeur/vendeuse dans un magasin de

disques
6421 vendeur/vendeuse dans un magasin de

jouets
6421 vendeur/vendeuse dans un magasin de

loisir, d'artisanat et de bricolage
6421 vendeur/vendeuse dans une boutique de

fleuriste
6421 vendeur/vendeuse dans une poissonnerie
6221 vendeur/vendeuse d'appareils à ultrasons
6421 vendeur/vendeuse d'appareils auditifs -

commerce de détail

6221 vendeur/vendeuse d'appareils de
radiographie

6221 vendeur/vendeuse d'appareils de
topographie

6421 vendeur/vendeuse d'appareils d'éclairage -
commerce de détail

6221 vendeur/vendeuse d'appareils et de
fournitures médicaux

6421 vendeur/vendeuse d'appareils ménagers -
commerce de détail

6421 vendeur/vendeuse d'appareils
photographiques - commerce de détail

6421 vendeur/vendeuse d'argenterie - commerce
de détail

6421 vendeur/vendeuse d'articles chaussants -
commerce de détail

6421 vendeur/vendeuse d'articles de quincaillerie -
commerce de détail

6421 vendeur/vendeuse d'articles de sport -
commerce de détail

6421 vendeur/vendeuse d'articles en cuir -
commerce de détail

6421 vendeur/vendeuse d'articles ménagers -
commerce de détail

6231 vendeur/vendeuse d'assurance
6231 vendeur/vendeuse d'assurance-automobile
6231 vendeur/vendeuse d'assurance-incendie
6231 vendeur/vendeuse d'assurance-vie
6421 vendeur/vendeuse d'automobiles
6421 vendeur/vendeuse de bateaux et

d'accessoires pour bateaux - commerce de
détail

6421 vendeur/vendeuse de bicyclettes -
commerce de détail

6421 vendeur/vendeuse de bijoux - commerce de
détail

6421 vendeur/vendeuse de bijoux
6524 vendeur/vendeuse de billets - gare de transit
6421 vendeur/vendeuse de bouquets
6221 vendeur/vendeuse de camions lourds
6421 vendeur/vendeuse de camions
6421 vendeur/vendeuse de caravanes -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de charcuterie -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de chaussures

orthopédiques - commerce de détail
6623 vendeur/vendeuse de cigarettes
6411 vendeur/vendeuse de commerce -

commerce de gros
6421 vendeur/vendeuse de cosmétiques -

commerce de détail
6623 vendeur/vendeuse de cosmétiques à

domicile
6421 vendeur/vendeuse de cours de formation
6421 vendeur/vendeuse de cours
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6421 vendeur/vendeuse de couvre-parquets -
commerce de détail

6711 vendeur/vendeuse de crème glacée
6421 vendeur/vendeuse de draperies sur mesure -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de ferrailles
6221 vendeur/vendeuse de fournitures

chirurgicales
6221 vendeur/vendeuse de fournitures

d'imprimerie
6421 vendeur/vendeuse de fournitures et

d'instruments de musique - commerce de
détail

6221 vendeur/vendeuse de fournitures
industrielles

6221 vendeur/vendeuse de fournitures techniques
6421 vendeur/vendeuse de fourrures - commerce

de détail
6421 vendeur/vendeuse de fusils de chasse -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de grandes caravanes -

commerce de détail
6711 vendeur/vendeuse de hot-dogs
6421 vendeur/vendeuse de jouets
6623 vendeur/vendeuse de journaux dans la rue
6623 vendeur/vendeuse de journaux
6421 vendeur/vendeuse de livres - commerce de

détail
6221 vendeur/vendeuse de machinerie agricole
6221 vendeur/vendeuse de machinerie
6421 vendeur/vendeuse de machines à coudre -

commerce de détail
6221 vendeur/vendeuse de machines à traire
6221 vendeur/vendeuse de machines textiles
6221 vendeur/vendeuse de machines
6421 vendeur/vendeuse de magazines -

commerce de détail
6711 vendeur/vendeuse de maïs soufflé
6421 vendeur/vendeuse de maisons mobiles -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de matériaux de

construction - commerce de détail
6221 vendeur/vendeuse de matériel à ultrasons
6221 vendeur/vendeuse de matériel agricole
6421 vendeur/vendeuse de matériel audio -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de matériel de bureau -

commerce de détail
6221 vendeur/vendeuse de matériel de bureau -

commerce de gros
6221 vendeur/vendeuse de matériel de diffusion
6221 vendeur/vendeuse de matériel de graissage
6221 vendeur/vendeuse de matériel de

lubrification
6221 vendeur/vendeuse de matériel de

manutention
6221 vendeur/vendeuse de matériel de sécurité

6221 vendeur/vendeuse de matériel de soudage
6221 vendeur/vendeuse de matériel d'exploitation

forestière
6421 vendeur/vendeuse de matériel électronique -

commerce de détail
6221 vendeur/vendeuse de matériel électronique -

commerce de gros
6421 vendeur/vendeuse de matériel et

d'accessoires photographiques - commerce
de détail

6221 vendeur/vendeuse de matériel et de
fournitures dentaires

6221 vendeur/vendeuse de matériel et de
fournitures vétérinaires

6221 vendeur/vendeuse de matériel et de services
de traitement de données

6221 vendeur/vendeuse de matériel et de services
informatiques

6421 vendeur/vendeuse de matériel et vidéo -
commerce de détail

6221 vendeur/vendeuse de matériel hospitalier
6221 vendeur/vendeuse de matériel lourd
6421 vendeur/vendeuse de matériel

photographique - commerce de détail
6221 vendeur/vendeuse de matériel technique
6421 vendeur/vendeuse de matériel téléphonique

- commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de meubles - commerce

de détail
6421 vendeur/vendeuse de meubles et d'appareils

ménagers - commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de mobilier - commerce

de détail
6421 vendeur/vendeuse de mobilier
6421 vendeur/vendeuse de montres - commerce

de détail
6421 vendeur/vendeuse de monuments -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de motocyclettes -

commerce de détail
6411 vendeur/vendeuse de nouveautés -

commerce de gros
6421 vendeur/vendeuse de papiers peints -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de parements

d'aluminium - commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de peinture - commerce

de détail
6411 vendeur/vendeuse de petites annonces
6411 vendeur/vendeuse de pièces automobiles -

commerce de gros
6421 vendeur/vendeuse de pierres tombales -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de pneus - commerce de

détail
6421 vendeur/vendeuse de porcelaine et de cristal

- commerce de détail
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6623 vendeur/vendeuse de porte à porte
6623 vendeur/vendeuse de produits de beauté à

domicile
6421 vendeur/vendeuse de produits en aluminium

- commerce de détail
6411 vendeur/vendeuse de produits en ciment -

commerce de gros
6411 vendeur/vendeuse de produits isolants -

commerce de gros
6623 vendeur/vendeuse de produits nettoyants de

porte à porte
6221 vendeur/vendeuse de produits

pharmaceutiques
6421 vendeur/vendeuse de revêtements de

plancher - commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de roulottes - commerce

de détail
1113 vendeur/vendeuse de services de fiducie
6411 vendeur/vendeuse de services de transport

et d'entreposage
6411 vendeur/vendeuse de services financiers
6421 vendeur/vendeuse de souliers - commerce

de détail
6411 vendeur/vendeuse de systèmes de sécurité
6421 vendeur/vendeuse de téléviseurs -

commerce de détail
6411 vendeur/vendeuse de temps d'antenne pour

publicité télévisée
6411 vendeur/vendeuse de temps publicitaire à la

télévision
6421 vendeur/vendeuse de tentures et de tissus

d'ameublement - commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de tentures sur mesure -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de tissus - commerce de

détail
6421 vendeur/vendeuse de tissus au mètre -

commerce de détail
6221 vendeur/vendeuse de trayeuses mécaniques
1113 vendeur/vendeuse de valeurs mobilières
6421 vendeur/vendeuse de véhicules automobiles

- commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de vêtements -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de vêtements pour

enfants - commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de vêtements pour

hommes - commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse de vêtements
6421 vendeur/vendeuse de voitures usagées -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse d'équipement audio -

commerce de détail
6421 vendeur/vendeuse d'équipement audio
6421 vendeur/vendeuse d'équipement de bureau -

commerce de détail
6221 vendeur/vendeuse d'équipement de sûreté

6221 vendeur/vendeuse d'équipement
radiologique

6421 vendeur/vendeuse d'équipement récréatif -
commerce de détail

6221 vendeur/vendeuse d'équipement technique
de bureau - commerce de gros

6232 vendeur/vendeuse d'immeubles résidentiels
6232 vendeur/vendeuse d'immeubles
6221 vendeur/vendeuse d'instruments de

topographie
6421 vendeur/vendeuse d'oeuvres d'art
6421 vendeur/vendeuse d'ordinateurs - commerce

de détail
6421 vendeur/vendeuse d'ordinateurs personnels

- commerce de détail
6221 vendeur/vendeuse en produits métalliques
6421 vendeur/vendeuse luminaires - commerce

de détail
6623 vendeur/vendeuse
6421 vendeur-associé/vendeuse-associée -

commerce de détail
6235 vendeur-associé/vendeuse-associée -

opérations bancaires personnelles
6421 vendeur-associé/vendeuse-associée dans le

commerce de détail
6411 vendeur-grossiste/vendeuse-grossiste

d'alcools
7514 vendeur-livreur/vendeuse-livreuse
6421 vendeurs/vendeuses d'appareil

électroménager - commerce de détail
5232 ventriloque
5121 verbicruciste
9523 vérificateur final/vérificatrice finale de

cristaux - fabrication de matériel électronique
9523 vérificateur final/vérificatrice finale de

cristaux
1111 vérificateur financier/vérificatrice financière

des finances
1111 vérificateur fiscal/vérificatrice fiscale
1111 vérificateur industriel/vérificatrice industrielle
1111 vérificateur interne principal/vérificatrice

interne principale
1111 vérificateur interne/vérificatrice interne -

finances
1111 vérificateur interne/vérificatrice interne
9465 vérificateur laitier/vérificatrice laitière -

transformation des aliments et des boissons
1312 vérificateur sinistres/vérificatrice sinistres -

assurance
1111 vérificateur/vérificatrice - finance
9447 vérificateur/vérificatrice - textiles
9436 vérificateur/vérificatrice - transformation du

bois
1523 vérificateur/vérificatrice à la livraison
7445 vérificateur/vérificatrice à la récupération

d'instruments
2224 vérificateur/vérificatrice à quais - pêches
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1228 vérificateur/vérificatrice au bureau - impôt
9421 vérificateur/vérificatrice au laminoir -

traitement des produits chimiques
2261 vérificateur/vérificatrice au réflectoscope
9527 vérificateur/vérificatrice d'accumulateurs au

plomb-acide - fabrication d'appareillage
électrique

9527 vérificateur/vérificatrice d'accumulateurs au
plomb-acide

7315 vérificateur/vérificatrice d'aéronefs
9465 vérificateur/vérificatrice d'aliments en

conserve et en bouteille
9525 vérificateur/vérificatrice d'alternateurs
9537 vérificateur/vérificatrice d'amorces d'explosifs
9527 vérificateur/vérificatrice d'ampoules

d'éclairage
9527 vérificateur/vérificatrice d'ampoules
9436 vérificateur/vérificatrice dans la

transformation du bois
9525 vérificateur/vérificatrice d'appareils de

commutation électriques
9423 vérificateur/vérificatrice d'articles de

protection électrique en caoutchouc
9415 vérificateur/vérificatrice d'articles de tréfilerie
9533 vérificateur/vérificatrice d'articles en bois -

fabrication d'articles en bois
9423 vérificateur/vérificatrice d'articles en

caoutchouc mousse
9423 vérificateur/vérificatrice d'articles en

caoutchouc
9535 vérificateur/vérificatrice d'articles en fibre de

verre
9435 vérificateur/vérificatrice d'articles en papier -

transformation du papier
9535 vérificateur/vérificatrice d'articles en

plastique
9447 vérificateur/vérificatrice d'articles en toile
7231 vérificateur/vérificatrice d'atelier d'outillage
7231 vérificateur/vérificatrice d'atelier d'usinage de

pièces d'automobile
7231 vérificateur/vérificatrice d'atelier d'usinage
9522 vérificateur/vérificatrice d'automobiles en fin

de chaîne de production - fabrication de
véhicules automobiles

7315 vérificateur/vérificatrice d'avions
6541 vérificateur/vérificatrice de bagages à main
6524 vérificateur/vérificatrice de bagages (sauf

transport aérien)
9537 vérificateur/vérificatrice de balances
9616 vérificateur/vérificatrice de balles -

transformation du textile
9615 vérificateur/vérificatrice de balles de golf -

fabrication d'articles en caoutchouc
9537 vérificateur/vérificatrice de balles et de

cartouches
9537 vérificateur/vérificatrice de balles et de

douilles de cartouches

9436 vérificateur/vérificatrice de bardeaux -
transformation du bois

9436 vérificateur/vérificatrice de bardeaux de fente
- transformation du bois

9447 vérificateur/vérificatrice de bas
9527 vérificateur/vérificatrice de batteries

d'accumulateurs au plomb-acide - fabrication
d'appareillage électrique

9527 vérificateur/vérificatrice de batteries de piles
sèches - fabrication d'appareillage électrique

9537 vérificateur/vérificatrice de bicyclettes
9525 vérificateur/vérificatrice de bobines -

fabrication de gros moteurs électriques
9465 vérificateur/vérificatrice de boissons et de

bouteilles
9465 vérificateur/vérificatrice de boissons
9418 vérificateur/vérificatrice de boîtes de

conserve - fabrication de produits
métalliques

9465 vérificateur/vérificatrice de boîtes de
conserve - transformation des aliments et
boissons

9533 vérificateur/vérificatrice de boîtes en bois
9418 vérificateur/vérificatrice de boîtes en

fer-blanc
9465 vérificateur/vérificatrice de bonbons
9465 vérificateur/vérificatrice de boucauts -

transformation du tabac
9617 vérificateur/vérificatrice de bouteilles -

transformation des aliments et boissons
9615 vérificateur/vérificatrice de boyaux -

fabrication d'articles en caoutchouc
9415 vérificateur/vérificatrice de briques et de

carreaux
9415 vérificateur/vérificatrice de briques et de

tuiles
7245 vérificateur/vérificatrice de câbles -

télécommunications
9423 vérificateur/vérificatrice de caoutchouc en

feuille
9423 vérificateur/vérificatrice de caoutchouc

régénéré
9523 vérificateur/vérificatrice de cartouches et de

cassettes pour magnétophones
9537 vérificateur/vérificatrice de cartouches
9415 vérificateur/vérificatrice de cellules -

traitement du métal de première fusion
9415 vérificateur/vérificatrice de cellules

électrolytiques - traitement du métal de
première fusion

7246 vérificateur/vérificatrice de central
téléphonique - télécommunications

7246 vérificateur/vérificatrice de central
téléphonique interurbain

7246 vérificateur/vérificatrice de central
téléphonique

9533 vérificateur/vérificatrice de cercueils en bois
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9615 vérificateur/vérificatrice de chambres à air -
fabrication d'articles en caoutchouc

9421 vérificateur/vérificatrice de chargement -
traitement des produits chimiques

9527 vérificateur/vérificatrice de chargeurs
d'accumulateurs électriques à haute
puissance

2261 vérificateur/vérificatrice de chaudières
9614 vérificateur/vérificatrice de chiffons - pâtes et

papiers
9465 vérificateur/vérificatrice de cigarettes
7522 vérificateur/vérificatrice de colonnes de

service
9524 vérificateur/vérificatrice de commandes

électriques
9523 vérificateur/vérificatrice de composants

électroniques - fabrication de matériel
électronique

9523 vérificateur/vérificatrice de composants
électroniques

7445 vérificateur/vérificatrice de compteurs de gaz
9525 vérificateur/vérificatrice de compteurs

électriques - matériel électrique industriel
9523 vérificateur/vérificatrice de condensateurs

variables
9436 vérificateur/vérificatrice de contreplaqués -

transformation du bois
9436 vérificateur/vérificatrice de contreplaqués
1114 vérificateur/vérificatrice de coopératives de

crédit
9531 vérificateur/vérificatrice de coques
9423 vérificateur/vérificatrice de coussins en

caoutchouc
9447 vérificateur/vérificatrice de coussins et de

housses
9537 vérificateur/vérificatrice de couteaux
9535 vérificateur/vérificatrice de disques compacts

- fabrication d'articles en plastique
9526 vérificateur/vérificatrice de distributeurs

automatiques
9526 vérificateur/vérificatrice de distributeurs

d'essence
9526 vérificateur/vérificatrice de distributrices

automatiques
9533 vérificateur/vérificatrice de douves en bois
1524 vérificateur/vérificatrice de factures et de

bons de commande
9525 vérificateur/vérificatrice de faisceaux de fils

de véhicule - matériel électrique industriel
9436 vérificateur/vérificatrice de fentes -

transformation du bois
9537 vérificateur/vérificatrice de fermetures à

glissière
9537 vérificateur/vérificatrice de fermetures éclair
9523 vérificateur/vérificatrice de filaments -

fabrication de matériel électronique
9447 vérificateur/vérificatrice de fils - textiles

9447 vérificateur/vérificatrice de fils en écheveaux
- textiles

9615 vérificateur/vérificatrice de flexibles -
fabrication d'articles en caoutchouc

9615 vérificateur/vérificatrice de flexibles en
caoutchouc

8431 vérificateur/vérificatrice de fruits - agriculture
2222 vérificateur/vérificatrice de fruits
7442 vérificateur/vérificatrice de fuites de gaz
9533 vérificateur/vérificatrice de fûts - fabrication

d'articles en bois
2211 vérificateur/vérificatrice de gaz comprimés
9525 vérificateur/vérificatrice de génératrices -

matériel électrique industriel
9537 vérificateur/vérificatrice de jouets
9415 vérificateur/vérificatrice de la combustion des

fours - traitement du métal de première
fusion

2263 vérificateur/vérificatrice de la contamination
par rayonnement

9524 vérificateur/vérificatrice de la continuité
électrique - fabrication d'appareillage
électrique

9525 vérificateur/vérificatrice de la continuité
électrique - matériel électrique industriel

9415 vérificateur/vérificatrice de la dureté des
boulettes de fer - traitement du métal

9415 vérificateur/vérificatrice de la dureté des
métaux - traitement du métal de première
fusion

9535 vérificateur/vérificatrice de la fabrication
d'articles en plastique

9525 vérificateur/vérificatrice de la fabrication de
gros transformateurs

9537 vérificateur/vérificatrice de la fabrication de
munitions

9527 vérificateur/vérificatrice de la fabrication de
piles sèches électriques

9447 vérificateur/vérificatrice de la fabrication de
tissus

1432 vérificateur/vérificatrice de la paye
9523 vérificateur/vérificatrice de la production -

fabrication de matériel électronique
9447 vérificateur/vérificatrice de la qualité - textiles
9465 vérificateur/vérificatrice de la qualité -

transformation des aliments et boissons
9415 vérificateur/vérificatrice de la résistance du

métal - traitement du métal de première
fusion

9415 vérificateur/vérificatrice de la résistance du
métal à la rupture - traitement du métal de
première fusion

9447 vérificateur/vérificatrice de la tension de la
chaîne - textiles

7246 vérificateur/vérificatrice de la transmission -
télécommunications
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9537 vérificateur/vérificatrice de lames de rasoir
de sûreté

9523 vérificateur/vérificatrice de l'assemblage -
fabrication de matériel électronique

9522 vérificateur/vérificatrice de l'assemblage -
fabrication de véhicules automobiles

9537 vérificateur/vérificatrice de l'assemblage de
montres

9523 vérificateur/vérificatrice de l'assemblage final
- fabrication de matériel électronique

2171 vérificateur/vérificatrice de l'assurance de la
qualité des logiciels

9522 vérificateur/vérificatrice de l'étanchéité -
fabrication de véhicules automobiles

9531 vérificateur/vérificatrice de l'étanchéité de
bateaux en aluminium

7442 vérificateur/vérificatrice de l'étanchéité de
conduites principales de gaz

9521 vérificateur/vérificatrice de l'étanchéité des
compartiments pressurisés - montage
d'aéronefs

4161 vérificateur/vérificatrice de lieux de travail
7244 vérificateur/vérificatrice de lignes - réseau

électrique
7246 vérificateur/vérificatrice de lignes de

télécommunications
1228 vérificateur/vérificatrice de l'impôt - services

gouvernementaux
9535 vérificateur/vérificatrice de linoléums
9524 vérificateur/vérificatrice de l'isolation de fils

électriques
7231 vérificateur/vérificatrice de l'outillage
7231 vérificateur/vérificatrice de l'usinage d'armes

à feu
9533 vérificateur/vérificatrice de l'usinage du bois
7231 vérificateur/vérificatrice de l'usinage et de

l'outillage
7231 vérificateur/vérificatrice de l'usinage
9537 vérificateur/vérificatrice de machines à écrire
9423 vérificateur/vérificatrice de matelas en

caoutchouc mousse
9526 vérificateur/vérificatrice de matériel agricole
7246 vérificateur/vérificatrice de matériel

téléphonique
9535 vérificateur/vérificatrice de matières

plastiques
9415 vérificateur/vérificatrice de meules abrasives
9537 vérificateur/vérificatrice de montres
7315 vérificateur/vérificatrice de moteurs d'aéronef
9525 vérificateur/vérificatrice de moteurs et de

commandes de moteur
9525 vérificateur/vérificatrice de moteurs et de

transformateurs
9415 vérificateur/vérificatrice de moulages -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9537 vérificateur/vérificatrice de mouvements de
montres

9537 vérificateur/vérificatrice de mouvements
d'horlogerie

9537 vérificateur/vérificatrice de mouvements
d'horloges et de montres

9537 vérificateur/vérificatrice de munitions
9533 vérificateur/vérificatrice de navettes en bois
9415 vérificateur/vérificatrice de noyaux - fonderie
6525 vérificateur/vérificatrice de nuit - hôtel
2241 vérificateur/vérificatrice de panneaux de

commande
9447 vérificateur/vérificatrice de passementerie
9432 vérificateur/vérificatrice de pâtes - pâtes et

papiers
9432 vérificateur/vérificatrice de pâtes à papier
9537 vérificateur/vérificatrice de pèse-personnes
9537 vérificateur/vérificatrice de pianos
9523 vérificateur/vérificatrice de pièces -

fabrication de matériel électronique
9415 vérificateur/vérificatrice de pièces coulées -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9526 vérificateur/vérificatrice de pièces d'autobus
9415 vérificateur/vérificatrice de pièces de fonte -

traitement du minerai et du métal de
première fusion

9537 vérificateur/vérificatrice de pièces de métal
achetées

9535 vérificateur/vérificatrice de pièces de
plastique moulées

9523 vérificateur/vérificatrice de pièces et
d'éléments de machine à écrire

9535 vérificateur/vérificatrice de pièces moulées
en plastique

7231 vérificateur/vérificatrice de pièces usinées
9527 vérificateur/vérificatrice de piles sèches -

fabrication d'appareillage électrique
9423 vérificateur/vérificatrice de plaques en

caoutchouc
9423 vérificateur/vérificatrice de pneus non

vulcanisés
9423 vérificateur/vérificatrice de pneus verts
9423 vérificateur/vérificatrice de pneus
2211 vérificateur/vérificatrice de polymères
9526 vérificateur/vérificatrice de pompes à

essence
9533 vérificateur/vérificatrice de portes en bois
9533 vérificateur/vérificatrice de portes et de

fenêtres - fabrication de menuiseries
préfabriquées

9533 vérificateur/vérificatrice de portes et de
fenêtres en bois

9533 vérificateur/vérificatrice de portes et de
fenêtres

9436 vérificateur/vérificatrice de poteaux -
transformation du bois
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7522 vérificateur/vérificatrice de poteaux
électriques

9436 vérificateur/vérificatrice de poteaux
imprégnés - transformation du bois

9533 vérificateur/vérificatrice de poutres
combinées

6622 vérificateur/vérificatrice de prix - épicerie
9523 vérificateur/vérificatrice de procédés -

fabrication de matériel électronique
9465 vérificateur/vérificatrice de procédés -

transformation des aliments et boissons
9533 vérificateur/vérificatrice de produits en bois -

fabrication d'articles en bois
9432 vérificateur/vérificatrice de produits en pâte

de bois
7246 vérificateur/vérificatrice de relais -

télécommunications
7246 vérificateur/vérificatrice de relais

téléphoniques
2261 vérificateur/vérificatrice de réservoirs

pressurisés
7314 vérificateur/vérificatrice de roues et d'essieux

- wagons de chemin de fer
9422 vérificateur/vérificatrice de rouleaux de

pellicules en plastique
9415 vérificateur/vérificatrice de sable de fonderie
9415 vérificateur/vérificatrice de sable de moulage
7246 vérificateur/vérificatrice de service de

télécommunications
2261 vérificateur/vérificatrice de soudures
7246 vérificateur/vérificatrice de station

d'aboutissement de câble -
télécommunications

7246 vérificateur/vérificatrice de stations
terminales et de répéteurs -
télécommunications

7246 vérificateur/vérificatrice de stations
terminales et de répéteurs

9537 vérificateur/vérificatrice de stylos à cartouche
2171 vérificateur/vérificatrice de systèmes
2241 vérificateur/vérificatrice de tableaux de

commande
7246 vérificateur/vérificatrice de téléphones
9447 vérificateur/vérificatrice de tissus maille
9533 vérificateur/vérificatrice de tonneaux -

fabrication d'articles en bois
9525 vérificateur/vérificatrice de transformateurs
9436 vérificateur/vérificatrice de traverses et de

bois d'oeuvre
9523 vérificateur/vérificatrice de tubes
9523 vérificateur/vérificatrice de tubes-images -

fabrication de matériel électronique
9523 vérificateur/vérificatrice de tubes-images de

téléviseurs - fabrication de matériel
électronique

9414 vérificateur/vérificatrice de tuyaux - produits
en béton

9615 vérificateur/vérificatrice de tuyaux en
caoutchouc

2261 vérificateur/vérificatrice de tuyaux par essai
non destructif

9415 vérificateur/vérificatrice de verre
9447 vérificateur/vérificatrice de vêtements
2262 vérificateur/vérificatrice de wagons de

marchandises
9447 vérificateur/vérificatrice d'échantillons -

textiles
9526 vérificateur/vérificatrice d'embrayages
2261 vérificateur/vérificatrice d'émissions de sons
2261 vérificateur/vérificatrice d'enceintes sous

pression
2262 vérificateur/vérificatrice d'engins de levage
1522 vérificateur/vérificatrice d'entrepôt
2262 vérificateur/vérificatrice d'équipement de

pipelines
1228 vérificateur/vérificatrice des droits de

succession - impôt
9447 vérificateur/vérificatrice des grandeurs en

bonneterie
6552 vérificateur/vérificatrice des plaintes

concernant les factures
1312 vérificateur/vérificatrice des réclamations -

assurance
1111 vérificateur/vérificatrice des réserves

bancaires
9447 vérificateur/vérificatrice des tailles en

bonneterie
1111 vérificateur/vérificatrice des ventes - finances
9617 vérificateur/vérificatrice d'étiquettes -

traitement du tabac
9523 vérificateur/vérificatrice d'indicateurs de

radars - fabrication de matériel électronique
9527 vérificateur/vérificatrice d'induits
1114 vérificateur/vérificatrice d'institutions

financières
3414 vérificateur/vérificatrice d'instruments

d'optique
9465 vérificateur/vérificatrice du dosage de la

matière grasse du beurre - produits laitiers
1523 vérificateur/vérificatrice du matériel
9423 vérificateur/vérificatrice du meulage de

cylindres en caoutchouc
9524 vérificateur/vérificatrice du montage

d'appareils électriques
9537 vérificateur/vérificatrice du montage

d'appareils photo
9537 vérificateur/vérificatrice du montage

d'appareils photographiques
9537 vérificateur/vérificatrice du montage de

bijoux
9537 vérificateur/vérificatrice du montage de

caméras
9537 vérificateur/vérificatrice du montage de

ceintures de sécurité
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9522 vérificateur/vérificatrice du montage de
châssis - fabrication de véhicules
automobiles

9524 vérificateur/vérificatrice du montage de
commutateurs électriques à mercure

9537 vérificateur/vérificatrice du montage de
coutellerie

9524 vérificateur/vérificatrice du montage de
disjoncteurs

9537 vérificateur/vérificatrice du montage de
machines à écrire

9537 vérificateur/vérificatrice du montage de
matériel photographique

9537 vérificateur/vérificatrice du montage de
montres et d'horloges

9537 vérificateur/vérificatrice du montage de
pianos

9537 vérificateur/vérificatrice du montage de
roulements à billes

9537 vérificateur/vérificatrice du montage de
roulements à rouleaux

9537 vérificateur/vérificatrice du montage
d'horlogerie

9537 vérificateur/vérificatrice du montage
d'instruments de précision

9524 vérificateur/vérificatrice du montage
d'interrupteurs électriques à mercure

9537 vérificateur/vérificatrice du montage d'outils
et de coutellerie

9537 vérificateur/vérificatrice du montage final de
montres

9423 vérificateur/vérificatrice du rechapage de
pneus

1432 vérificateur/vérificatrice du service de la paye
9447 vérificateur/vérificatrice du tissage
1422 vérificateur/vérificatrice du traitement des

données
9415 vérificateur/vérificatrice du traitement du

métal
9523 vérificateur/vérificatrice en électronique
1122 vérificateur/vérificatrice en qualité - normes

industrielles
2261 vérificateur/vérificatrice en radiographie
2171 vérificateur/vérificatrice en traitement

électronique des données
2261 vérificateur/vérificatrice par appareil

ultrasonique à immersion
2261 vérificateur/vérificatrice par courants de

Foucault
2261 vérificateur/vérificatrice par essai au colorant

pénétrant
2262 vérificateur/vérificatrice par essai de

résistance à la rupture
2261 vérificateur/vérificatrice par essai

hydrostatique
2261 vérificateur/vérificatrice par essai non

destructif

9415 vérificateur/vérificatrice par essai physique -
aciérie

2261 vérificateur/vérificatrice par fluoroscopie
2261 vérificateur/vérificatrice par hydrostatique
2261 vérificateur/vérificatrice par infrarouge
2261 vérificateur/vérificatrice par méthode

hydrostatique
2261 vérificateur/vérificatrice par ultrasons
9537 vérificateur/vérificatrice sur chaîne

d'apprêtage de panneaux de bois dur
1111 vérificateur/vérificatrice sur place - finances
1228 vérificateur/vérificatrice sur place - impôt
9537 vérificateur-ajusteur/vérificatrice-ajusteuse

de mécanismes de piano
1111 vérificateur-CA (comptable

agréé)/vérificatrice-CA (comptable agréée)
1111 vérificateur-comptable agréé

(CA)/vérificatrice-comptable agréée (CA)
9523 vérificateur-contrôleur/vérificatrice-

contrôleuse en électronique
9423 vérificateur-ébarbeur/vérificatrice-ébarbeuse

d'articles moulés en caoutchouc
9526 vérificateur-essayeur/vérificatrice-essayeuse

au montage de turbines
9527 vérificateur-essayeur/vérificatrice-essayeuse

d'ampoules d'éclairage
9527 vérificateur-essayeur/vérificatrice-essayeuse

d'ampoules
9522 vérificateur-essayeur/vérificatrice-essayeuse

d'automobiles - fabrication de véhicules
automobiles

9415 vérificateur-essayeur/vérificatrice-essayeuse
de fibres d'amiante

9524 vérificateur-essayeur/vérificatrice-essayeuse
de lampes électriques

9526 vérificateur-essayeur/vérificatrice-essayeuse
de moteurs hors-bord

9524 vérificateur-essayeur/vérificatrice-essayeuse
de souffleuses à neige électriques

9524 vérificateur-essayeur/vérificatrice-essayeuse
de tondeuses à gazon électriques

9524 vérificateur-essayeur/vérificatrice-essayeuse
d'en-cours de montage - fabrication
d'appareillage électrique

9524 vérificateur-essayeur/vérificatrice-essayeuse
sur chaîne de montage - fabrication
d'appareillage électrique

9523 vérificateur-inspecteur/vérificatrice-
inspectrice de cartes de circuits imprimés -
fabrication de matériel électronique

9523 vérificateur-inspecteur/vérificatrice-
inspectrice de lecteurs de disques compacts

8614 vérificateur-peseur/vérificatrice-peseuse de
mine

7246 vérificateur-régleur/vérificatrice-régleuse -
télécommunications
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7246 vérificateur-régleur/vérificatrice-régleuse de
matériel de télécommunications

7243 vérificateur-réparateur/vérificatrice-
réparatrice de relais - réseau électrique

2261 vérificateur-thermographiste/vérificatrice-
thermographiste

9533 vérificateur-trieur/vérificatrice-trieuse de
bâtons de hockey

9533 vérificateur-trieur/vérificatrice-trieuse de
crosses de hockey

9472 vernisseur/vernisseuse - imprimerie
9536 vernisseur/vernisseuse de baignoires
9536 vernisseur/vernisseuse de cuisinières
9472 vernisseur/vernisseuse de cylindres -

imprimerie
9534 vernisseur/vernisseuse de meubles
9536 vernisseur/vernisseuse de wagons de

chemin de fer
9534 vernisseur/vernisseuse en finition de

meubles
9534 vernisseur/vernisseuse en restauration de

meubles
9413 verrier/verrière d'articles de verre teinté
5244 verrier/verrière en menus articles
9613 verseur/verseuse de peinture
3114 vétérinaire aviaire
3114 vétérinaire bactériologiste
3114 vétérinaire de jardin zoologique
3114 vétérinaire de zoo
3114 vétérinaire en médecine préventive
3114 vétérinaire équin/vétérinaire équine
3114 vétérinaire inspecteur/vétérinaire inspectrice
3114 vétérinaire pathologiste
3114 vétérinaire pour animaux de compagnie
3114 vétérinaire pour animaux de ferme
3114 vétérinaire pour animaux de laboratoire
3114 vétérinaire pour animaux destinés à

l'alimentation
3114 vétérinaire pour chevaux
3114 vétérinaire pour petits animaux
3114 vétérinaire pour volailles
3114 vétérinaire praticien/vétérinaire praticienne
3114 vétérinaire spécialiste des petits animaux
3114 vétérinaire
4154 vicaire
0433 vice-amiral/vice-amirale
0012 vice-consul/vice-consule
0421 vice-doyen/vice-doyenne - collège ou

université
0015 vice-président administratif/vice-présidente

administrative - commerce, diffusion et
autres services

0016 vice-président administratif/vice-présidente
administrative - production de biens,
services publics, transport et construction

0014 vice-président administratif/vice-présidente
administrative - santé, enseignement,

services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

0016 vice-président administratif/vice-présidente
administrative - secteur ferroviaire

0013 vice-président administratif/vice-présidente
administrative - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0015 vice-président administratif/vice-présidente
administrative - vente en gros de métal et de
produits en métal

0013 vice-président administratif/vice-présidente
administrative d'agence immobilière

0015 vice-président et directeur
général/vice-présidente et directrice
générale des ventes - commerce, diffusion et
autres services

0014 vice-président médical/vice-présidente
médicale - services de santé

0013 vice-président principal/vice-présidente
principale et économiste en chef

0015 vice-président régional/vice-présidente
régionale - commerce, diffusion et autres
services

0016 vice-président régional/vice-présidente
régionale - production de biens, services
publics, transport et construction

0014 vice-président régional/vice-présidente
régionale - santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations
mutuelles

0013 vice-président régional/vice-présidente
régionale - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0015 vice-président régional/vice-présidente
régionale de chaîne d'hôtels

0016 vice-président régional/vice-présidente
régionale de compagnie pétrolière

0013 vice-président régional/vice-présidente
régionale de société de fiducie

0421 vice-président/vice-présidente - collège ou
université

0015 vice-président/vice-présidente - commerce,
diffusion et autres services

0016 vice-président/vice-présidente - production
de biens, services publics, transport et
construction

0014 vice-président/vice-présidente - santé,
enseignement, services communautaires et
sociaux et associations mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente - services
financiers, communications et autres
services aux entreprises

0012 vice-président/vice-présidente - services
gouvernementaux



CNP 2011

Statistique Canada - no 12-583-X au catalogue1030

0015 vice-président/vice-présidente à l'ingénierie -
commerce, diffusion et autres services

0016 vice-président/vice-présidente à l'ingénierie -
production de biens, services publics,
transport et construction

0015 vice-président/vice-présidente à l'ingénierie -
services de télédiffusion

0013 vice-président/vice-présidente à l'ingénierie -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

0013 vice-président/vice-présidente au crédit
bancaire

0014 vice-président/vice-présidente aux affaires
universitaires

0015 vice-président/vice-présidente aux finances -
commerce, diffusion et autres services

0016 vice-président/vice-présidente aux finances -
compagnie minière

0016 vice-président/vice-présidente aux finances -
production de biens, services publics,
transport et construction

0014 vice-président/vice-présidente aux finances -
santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations
mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente aux finances -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

0013 vice-président/vice-présidente aux finances -
société de portefeuille

0015 vice-président/vice-présidente aux finances -
vente d'aliments en gros

0015 vice-président/vice-présidente aux finances
et à l'administration - commerce, diffusion et
autres services

0016 vice-président/vice-présidente aux finances
et à l'administration - production de biens,
services publics, transport et construction

0014 vice-président/vice-présidente aux finances
et à l'administration - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente aux finances
et à l'administration - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0015 vice-président/vice-présidente de la
planification - commerce, diffusion et autres
services

0016 vice-président/vice-présidente de la
planification - production de biens, services
publics, transport et construction

0014 vice-président/vice-présidente de la
planification - santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations
mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente de la
planification - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0015 vice-président/vice-présidente de
l'exploitation - commerce, diffusion et autres
services

0016 vice-président/vice-présidente de
l'exploitation - compagnie d'électricité

0016 vice-président/vice-présidente de
l'exploitation - production des biens, services
publics, transport et construction

0014 vice-président/vice-présidente de
l'exploitation - santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations
mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente de
l'exploitation - services de communication
par satellite

0015 vice-président/vice-présidente de
l'exploitation - services de radiodiffusion

0013 vice-président/vice-présidente de
l'exploitation - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0013 vice-président/vice-présidente des
opérations - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0013 vice-président/vice-présidente des
opérations bancaires domestiques

0013 vice-président/vice-présidente des
opérations bancaires internationales

0015 vice-président/vice-présidente des
ressources humaines - commerce, diffusion
et autres services

0016 vice-président/vice-présidente des
ressources humaines - production de biens,
services publics, transport et construction

0014 vice-président/vice-présidente des
ressources humaines - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente des
ressources humaines - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0013 vice-président/vice-présidente des
ressources humaines de banque

0015 vice-président/vice-présidente des
ressources humaines et du développement
organisationnel - commerce, diffusion et
autres services

0016 vice-président/vice-présidente des
ressources humaines et du développement
organisationnel - production de biens,
services publics, transport et construction
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0014 vice-président/vice-présidente des
ressources humaines et du développement
organisationnel - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente des
ressources humaines et du développement
organisationnel - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0014 vice-président/vice-présidente des sciences
infirmières - santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations
mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente des services
bancaires aux entreprises

0013 vice-président/vice-présidente des services
bancaires personnels

0015 vice-président/vice-présidente des services
de soutien - commerce, diffusion et autres
services

0016 vice-président/vice-présidente des services
de soutien - production des biens, services
publics, transport et construction

0014 vice-président/vice-présidente des services
de soutien - santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations
mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente des services
de soutien - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0015 vice-président/vice-présidente des systèmes
d'information - commerce, diffusion et autres
services

0016 vice-président/vice-présidente des systèmes
d'information - production de biens, services
publics, transport et construction

0014 vice-président/vice-présidente des systèmes
d'information - santé, enseignement,
services communautaires et sociaux et
associations mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente des systèmes
d'information - services financiers,
communications et autres services aux
entreprises

0015 vice-président/vice-présidente des ventes -
commerce, diffusion et autres services

0016 vice-président/vice-présidente des ventes -
fabrication de pâtes et papiers

0016 vice-président/vice-présidente des ventes -
production de biens, services publics,
transport et construction

0015 vice-président/vice-présidente des ventes et
de la publicité - commerce, diffusion et
autres services

0015 vice-président/vice-présidente du marketing -
chaîne de magasins d'alimentation

0015 vice-président/vice-présidente du marketing -
commerce, diffusion et autres services

0016 vice-président/vice-présidente du marketing -
production de biens, services publics,
transport et construction

0014 vice-président/vice-présidente du marketing -
santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations
mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente du marketing -
services de personnel de bureau

0013 vice-président/vice-présidente du marketing -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

0016 vice-président/vice-présidente du marketing -
transporteur aérien

0015 vice-président/vice-présidente du personnel -
commerce, diffusion et autres services

0016 vice-président/vice-présidente du personnel -
production de biens, services publics,
transport et construction

0014 vice-président/vice-présidente du personnel -
santé, enseignement, services
communautaires et sociaux et associations
mutuelles

0013 vice-président/vice-présidente du personnel -
services financiers, communications et
autres services aux entreprises

0013 vice-président/vice-présidente du personnel
bancaire

0013 vice-président-trésorier/vice-présidente-
trésorière d'établissement bancaire

0421 vice-recteur/vice-rectrice à l'enseignement et
à la recherche - université

8411 vidangeur/vidangeuse - exploitation de
mines souterraines

9619 vidangeur/vidangeuse d'acide
d'accumulateurs

7535 vidangeur/vidangeuse d'huile - entretien et
réparation d'automobiles

5136 vidéaste - arts visuels
5131 vidéaste
5136 vidéo-artiste
5222 vidéographe de danse
5222 vidéographe
5232 vidéo-jockey - divertissement vidéo
5231 vidéo-jockey - télédiffusion
6541 videur/videuse - sécurité
6541 videur/videuse
0821 vigneron/vigneronne
9461 vinaigrier/vinaigrière
9461 vinificateur/vinificatrice - transformation des

aliments et boissons
5133 violoncelliste
5133 violoniste
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3114 virologiste vétérinaire
2121 virologiste
6562 visagiste
9447 visiteur/visiteuse à la perche - textiles
5136 visualiste
0821 viticulteur/viticultrice
7292 vitrailliste
7292 vitrier et mécanicien/vitrière et mécanicienne

des métaux
7292 vitrier spécialiste/vitrière spécialiste du métal
7292 vitrier/vitrière de bâtiments
7292 vitrier/vitrière de murs extérieurs
7292 vitrier/vitrière de murs-rideaux
7292 vitrier/vitrière de verre au plomb
7292 vitrier/vitrière de verre coloré
7292 vitrier/vitrière de verre de bâtiment
7292 vitrier/vitrière de verre teinté
7292 vitrier/vitrière de vitraux
7292 vitrier/vitrière de vitres de construction
7292 vitrier/vitrière
7292 vitrier-mécanicien/vitrière-mécanicienne des

métaux
7292 vitrier-poseur/vitrière-poseuse de glaces
5133 vocaliste
6742 voiturier/voiturière
5135 voix hors champ
2113 volcanologue
5251 volleyeur/volleyeuse
5232 voltigeur/voltigeuse - spectacle
6411 voyageur/voyageuse de commerce -

commerce de gros
6411 voyagiste - commerce de gros
0651 voyagiste
9423 vulcanisateur/vulcanisatrice - fabrication

d'articles en caoutchouc
9423 vulcanisateur/vulcanisatrice de balles de golf
9423 vulcanisateur/vulcanisatrice de bandes de

fond de jante en caoutchouc
9423 vulcanisateur/vulcanisatrice de battants en

caoutchouc
9423 vulcanisateur/vulcanisatrice de caoutchouc -

fabrication d'articles en caoutchouc
9423 vulcanisateur/vulcanisatrice de courroies

trapézoïdales en caoutchouc
9423 vulcanisateur/vulcanisatrice de pneus
9423 vulcanisateur/vulcanisatrice de sacs à air et

de chambres à air - fabrication d'articles en
caoutchouc

9423 vulcanisateur/vulcanisatrice de tuyaux -
fabrication d'articles en caoutchouc

9423 vulcanisateur/vulcanisatrice de tuyaux
d'incendie en caoutchouc

2121 vulgarisateur/vulgarisatrice des sciences
naturelles

W

7314 wagonnier/wagonnière
2175 webmestre d'entreprise
2175 webmestre

X

5136 xylogaphe

Z

2121 zoologiste des invertébrés
2121 zoologiste des mammifères
2121 zoologiste
4153 zoothérapeute


