
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Il existe actuellement près 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, de 

l'information sur un métier ou une profession et les outils du chercheur 

d’emploi. 
 

Visitez votre centre local d’emploi ou votre bureau de Services Québec 
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 

Bureau de Services Québec de La Sarre 

655, 2e Rue Est 
La Sarre (Québec) J9Z 2Y9 
819 339-7901 ou 1 844 358-1959 

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 

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

  

Services Québec 

Abitibi-Témiscamingue 

VOUS ÊTES QUALIFIÉS ET EXPÉRIMENTÉS 

VOUS ÊTES PRÊTS À INTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL  

VOUS DÉSIREZ TROUVER RAPIDEMENT UN EMPLOI 

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/


 

Niveau gestion 

 Directeurs de commerce de détail et de gros 
 
 

Niveau professionnel – Diplôme d’études universitaires 

 Audiologistes et orthophonistes 
 Géologues 
 Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés 
 Ingénieurs civils 
 Ingénieurs électriciens et électroniciens 
 Ingénieurs mécaniciens 
 Ingénieurs miniers 
 Médecins spécialistes 
 Omnipraticiens et médecins en médecine familiale 
 Pharmaciens 
 Physiothérapeutes 
 Psychologues 
 

Niveau technique I – Diplôme d’études collégiales 

 Agents d'administration 
 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et 

technologues cardiopulmonaires 
 Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels 
 Technologues et techniciens en génie civil 
 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 
 Technologues et techniciens en génie mécanique 
 Technologues et techniciens en géologie et en minéralogie 

 

Niveau technique II – Diplôme d’études professionnelles 

 Cuisiniers 
 Infirmiers auxiliaires 
 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 
 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 
 Mécaniciens d'équipement lourd 
 

Niveau intermédiaire – Diplôme d’études secondaires ou 
formation en cours d’emploi 

 Agents de services correctionnels 
 Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et 

personnel assimilé 
 Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires 
 Préposés au service à la clientèle 
 Chauffeurs-livreurs - services de livraison et de messagerie 
 Conducteurs de camions de transport 
 Magasiniers et commis aux pièces 
 Ouvriers agricoles 
 Réceptionnistes d'hôtel 
 Représentants des ventes et des comptes - commerce de gros 

(non-technique) 
 Serveurs d'aliments et de boissons 
 Vendeurs - commerce de détail 

 
 
 

 

Niveau élémentaire 

 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 
 Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien 

assimilé 
 
 

 
 

 
 
Pour obtenir des précisions sur les qualifications et les 
compétences le plus souvent requises pour les quarante (40) 
professions : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 

  
 
 
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but 
d’alléger la production.    

PROFESSIONS EN VEDETTE  

 Cuisiniers (CNP 6322)  
 
Qualification et compétences les plus souvent requises  
Le diplôme d’études professionnelles (DEP) en cuisine est parfois 
demandé. Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) 
d’Emploi-Québec en cuisine est également une façon d’accéder à 
cette profession. Posséder de l’expérience constitue un atout. Une 
formation pertinente peut mener à un poste de chef. 
 
 Serveurs au comptoir (CNP 6711)  

 
Qualification et compétences les plus souvent requises  
Un à quatre ans d’études secondaires sont habituellement demandés. 
Il faut démontrer des aptitudes pour le service à la clientèle. 
 
Consulter les offres d’emploi sur Placement en ligne 
placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 

Cliquer sur : 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp

