
GUIDE D’UTILISATION S’informer sur le marché du travail

4.   Cliquez sur le métier qui vous intéresse pour en voir  
la description et connaître les exigences liées à ce type  
de poste.

SERVICES D’EMPLOI EN LIGNE
placement.emploiquebec.gouv.qc.ca

1.   Tapez l’adresse : www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca  
et appuyez sur la touche Retour            .

2.   Sélectionner Explorez un métier ou une profession.

3.   Sélectionnez la région souhaitée (ex : Lanaudière),  
saisissez le métier ou la profession qui vous intéresse  
(ex : éducatrice) et cliquez sur Rechercher.

5.   Cliquez sur Description détaillée pour connaître les fonctions 
principales de cette profession. 

https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca


La section Cherchez  
un programme de formation 
vous mène vers les sites  
des établissements offrant  
de la formation professionnelle 
et technique ou vers ceux  
des universités.

La section Informez-
vous sur un secteur 
d’activité vous donne 
accès à une multitude de 
renseignements et de sites 
concernant les différents 
secteurs d’activité.

La section Trouvez 
une entreprise 
vous donne accès 
à un répertoire 
d’entreprise dans 
la région où vous 
voulez travailler.

GUIDE D’UTILISATION S’informer sur le marché du travail (suite)

7.   Cliquez sur Salaires et statistiques pour connaître le revenu 
annuel moyen et le salaire horaire que procure ce métier.

8.   Cliquez sur Programmes de formation liés pour savoir  
quelle formation suivre et pour obtenir les coordonnées  
des établissements d’enseignement qui l’offrent.  
Vous y trouverez également les résultats de l’enquête  
sur la situation d’emploi des personnes diplômées.

6.   Cliquez sur Perspectives d’emplois par profession  
pour connaître les possibilités d’emploi dans ce domaine.

9.   Cliquez sur Placement en ligne pour consulter les offres 
d’emploi liées au métier qui vous intéresse dans la région  
où vous voulez travailler.

10.   Cliquez sur Principaux secteurs et leurs entreprises  
pour obtenir des listes des entreprises pour faciliter  
votre recherche d’emploi.

F-
23

22
 (2

01
9-

03
)AUTRES FONCTIONS

La barre de navigation  ou le fil d’Ariane  vous permet de revenir  
en tout temps à la page précédente ou à la page d’accueil. 


