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VOUS ÊTES QUALIFIÉS ET EXPÉRIMENTÉS
VOUS ÊTES PRÊTS À INTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL
VOUS DÉSIREZ TROUVER RAPIDEMENT UN EMPLOI
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Il existe actuellement plus de
professions en demande en raison du volume important
d’emplois, de l’activité économique de certains secteurs, de la saisonnalité, des difficultés de
recrutement et du roulement de personnel.
Consultez emploiquebec.gouv.qc.ca pour trouver un emploi ou de l'information
sur un métier ou une profession et les outils

du chercheur d’emploi.

Visitez votre centre local d’emploi pour avoir accès aux équipements de
bureau et informatiques nécessaires à votre recherche d'emploi et profitez de
conseils et d’outils liés à l’emploi et à la formation.
Centre local d’emploi d'Amos
262, 1re Avenue Est
Amos (Québec) J9T 1H3
819 444-5287 ou 1 800 567-6507

Centre local d’emploi de La Sarre
655, 2e Rue Est
La Sarre (Québec) J9Z 2Y9
819 339-7901

Centre local d’emploi de Rouyn-Noranda
189, avenue Murdoch, 1er étage
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E3
819 763-3583 ou 1 800 263-9583

Centre local d’emploi de Senneterre
481, 7e Avenue Ouest
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
819 737-2258 ou 1 800 363-2258

Centre local d’emploi de Val-d'Or
186, avenue Perrault
Val-d'Or (Québec) J9P 2H5
819 354-4842 ou 1 877 229-0538

Centre local d’emploi de Ville-Marie
1B, rue Notre-Dame Nord
Ville-Marie (Québec) J9V 1W5
819 629-6213 ou 1 800 463-3931

Niveau gestion

 Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel

 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage
 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens

Niveau professionnel – Diplôme d’études universitaires
 Autres agents financiers/agentes financières













(Conseillers/conseillères en planification financière)
Dentistes
Ergothérapeutes
Géoscientifiques et océanographes (Géologue)
Ingénieurs civils/ingénieures civiles
Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes
et électroniciennes
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
Ingénieurs miniers/ingénieures minières
Médecins spécialistes
Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale
Pharmaciens/pharmaciennes
Physiothérapeutes
Psychologues

ouvert, de carrières et de chantiers de construction
industriels/mécaniciennes industrielles

 Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd
 Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de

véhicules automobiles, de camions et d'autobus
 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à

souder et à braser

 Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros
 Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail

(Surveillant/surveillante d'un rayon de supermarché)

Niveau intermédiaire – Diplôme d’études secondaires ou
formation en cours d’emploi
 Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de

sécurité
 Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de

maintien à domicile et personnel assimilé

 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes

et préposés/préposées aux bénéficiaires

Niveau technique I – Diplôme d’études collégiales

 Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux

 Agents/agentes d'administration
 Hygiénistes et thérapeutes dentaires
 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers

 Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et

services à la clientèle

psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées

 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et

technologues cardiopulmonaires

 Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de l'environnement et

de l'hygiène et de la sécurité au travail

 Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la

chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires
 Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de

livres

 Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes

de messagerie
 Commis à la comptabilité et personnel assimilé
 Conducteurs/conductrices de camions de transport
 Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public et

personnel assimilé
Magasiniers/magasinières et commis aux pièces
Manutentionnaires
Réceptionnistes d'hôtel
Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons
Représentants/représentantes des ventes et des comptes commerce de gros (non-technique)
 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail






d'instruments industriels

 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil
 Technologues et techniciens/techniciennes en géologie et en

Niveau élémentaire

 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires






minéralogie

Niveau technique II – Diplôme d’études professionnelles
 Adjoints administratifs/adjointes administratives
 Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et

poissonniers/poissonnières - commerce de gros et de détail
 Cuisiniers/cuisinières

Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction
Caissiers/caissières
Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles
Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et
préposés/préposées aux commandes dans les magasins
 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux
légers
 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de
soutien assimilé

Pour obtenir des précisions sur les qualifications et les
compétences le plus souvent requises :

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

Le Québec est responsable des mesures actives d’emploi et de certaines fonctions du
service national de placement financées par le Compte d’assurance-emploi du Canada.
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