
 
 
 
 
 
 
 
 

Le marché du travail 
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À la recherche
d'un emploi?

En processus de 
choix de carrière?

Pour 
travailler en

Abitibi-Témiscamingue

Consulte les 
professions offrant 
des perspectives 

d'emploi favorables 
entre 2015 et 2019!

Perspectives d’emploi par profession 
2015-2019 - Favorables 

 



 
 

Selon les perspectives d'emploi 2015-2019, près de 13 500 emplois seront disponibles en région : 15 % des 
emplois devront être pourvus pour répondre à la création d’emplois et 85 % afin de remplacer les départs à la 
retraite prévus. 
 
Une perspective favorable n’est pas garante d’emploi. Dans le cadre d’un parcours vers l’emploi, les 
perspectives d’emploi par profession doivent être utilisées en complément avec d’autres facteurs, notamment 
les qualifications, l’expérience de travail, l’intérêt et la personnalité de la candidate ou du candidat. 
 

Professions offrant les meilleures perspectives 
 

 

Affaires, finance et administration 
 

 
 Adjoints administratifs médicaux 
 Adjoints de direction 
 Agents d'administration 
 Autres agents financiers 
 Expéditeurs et réceptionnaires 
 Magasiniers et commis aux pièces 
 Superviseurs de commis de bureau et du personnel 

de soutien administratif 
 Superviseurs du personnel de coordination de la 

chaîne d'approvisionnement, du suivi et des horaires 
 Techniciens en comptabilité et teneurs 
 Vérificateurs et comptables 

 
Enseignement, droit et services sociaux, 
communautaires et gouvernementaux 

 
 Agents de services correctionnels 
 Avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) 
 Conseillers en emploi 
 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 
 Enseignants au niveau secondaire 
 Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire 
 Professeurs et chargés de cours au niveau 

universitaire 
 Psychologues 
 Recherchistes, experts-conseils et agents de 

programmes en politiques de l'enseignement 
 Thérapeutes conjugaux, thérapeutes familiaux et 

autres conseillers assimilés 
 Travailleurs des services sociaux et communautaires 

 
 
 
 

 

Fabrication et services d’utilité publique 
 

 
 Autres opérateurs de machines dans la 

transformation du bois 
 Mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux 

énergiques 
 Opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des 

pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du 
couchage 

 Opérateurs de machines dans le traitement des 
métaux et des minerais 

 Opérateurs de machines dans les usines de pâte à 
papier 

 Opérateurs d'installations du traitement de l'eau et 
des déchets 

 Surveillants dans la transformation des produits 
forestiers 

 
 

Gestion 
 

 
 Directeurs - commerce de détail et de gros 
 Directeurs de la fabrication 
 Gestionnaires en agriculture 

 
Métiers, transport et machinerie et domaines 

apparentés 
 

 Conducteurs de camions de transport 
 Conducteurs d'équipement lourd (sauf les grues) 
 Électriciens industriels 
 Électromécaniciens 
 Entrepreneurs et contremaîtres des équipes 

d'opérateurs d'équipement lourd 
 Entrepreneurs et contremaîtres en mécanique 
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 Foreurs et dynamiteurs de mines à ciel ouvert, de 
carrières et de chantiers de construction 

 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 
 Mécaniciens d'équipement lourd 
 Mécaniciens en réfrigération et en climatisation 
 Mécaniciens et contrôleurs d'aéronefs 
 Mécaniciens et réparateurs de véhicules 

automobiles, de camions et d'autobus 
 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à 

braser 

 
Sciences naturelles et appliquées et professions 

apparentées  
 
 Arpenteurs-géomètres 
 Géoscientifiques et océanographes 
 Ingénieurs civils 
 Ingénieurs électriciens et électroniciens 
 Ingénieurs mécaniciens 
 Ingénieurs miniers 
 Inspecteurs de la santé publique, de 

l'environnement et de l'hygiène et de la sécurité au 
travail 

 Inspecteurs en construction 
 Mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique 

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

 Personnel technique en géomatique et en 
météorologie 

 Pilotes, navigateurs et instructeurs de pilotage du 
transport aérien 

 Techniciens de réseau informatique 
 Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels 
 Technologues et techniciens en architecture 
 Technologues et techniciens en arpentage 
 Technologues et techniciens en chimie 
 Technologues et techniciens en dessin 
 Technologues et techniciens en génie électronique 

et électrique 
 Technologues et techniciens en géologie et en 

minéralogie 

 
 

Secteur de la santé 
 

 
 Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux 

bénéficiaires 
 Autres technologues et techniciens des sciences de 

la santé (sauf soins dentaires) 
 

 Coordonnateurs et superviseurs des soins infirmiers 
 Dentistes 
 Hygiénistes et thérapeutes dentaires 
 Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques 

autorisés 
 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires 

et technologues cardiopulmonaires 
 Médecins spécialistes 
 Omnipraticiens et médecins en médecine familiale 
 Personnel ambulancier et paramédical 
 Pharmaciens 
 Physiothérapeutes 
 Technologues en radiation médicale 

 
Ressources naturelles, agriculture et production 

connexe 
 

 Manœuvres des mines 
 Mineurs d'extraction et de préparation, mines 

souterraines 
 Ouvriers  agricoles 
 Personnel d'entretien et de soutien des mines 

souterraines 
 Surveillants de l'exploitation des mines et des 

carrières 

 
 

Ventes et services 
 

 
 Acheteurs des commerces de détail et de gros 
 Agents et courtiers d'assurance 
 Autres préposés aux services d'information et aux 

services à la clientèle 
 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - 

commerce de gros et de détail 
 Boulangers-pâtissiers 
 Caissiers 
 Chefs 
 Cuisiniers 
 Directeurs de funérailles et embaumeurs 
 Garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux 

commandes dans les magasins 
 Représentants des ventes financières 
 Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel 

de soutien assimilé 
 Serveurs d'aliments et de boissons 
 Spécialistes des ventes techniques - commerce de 

gros 
 Superviseurs des services alimentaires 
 Superviseurs des ventes - commerce de détail 

 

 
 
 
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul 

but d’alléger le texte.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

OFFRE DIVERSES INFORMATIONS PERTINENTES ET PRATIQUES :  
 

 
 
 

 TROUVER UN EMPLOI 
 

 
 

 S’INFORMER SUR LE MARCHÉ DU 

TRAVAIL 

 
 
 

LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DE LA RÉGION 
 

Amos 

262, 1re Avenue Est 
Amos (Québec) J9T 1H3 
819 444-5287 ou 1 800 567-6507 

Senneterre 

481, 7e Avenue Ouest, C.P. 818 
Senneterre (Québec) J0Y 2M0 
819 737-2258 ou 1 800 363-2258 

La Sarre 

655, 2e Rue Est 
La Sarre (Québec) J9Z 2Y9 
819 339-7901 

Val-d'Or 

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

Rouyn-Noranda 

189, avenue Murdoch, 1er étage 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E3 
819 763-3583 ou 1 800 263-9583 

Ville-Marie 

1B, rue Notre-Dame Nord 
Ville-Marie (Québec) J9V 1W5 
819 629-6213 ou 1 800 463-3931 

 
 
 

La publication de l’ensemble des professions est disponible en version 
électronique sur le site Internet d’Emploi-Québec : 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/ 

emploiquebec.gouv.qc.ca 
 

PLACEMENT EN LIGNE 

IMT EN LIGNE 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/

