
Centre local d’emploi de la Baie-James

Point de service de Chibougamau
333, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N4

  418 748-7643 
  866 722-7354

Point de service de Matagami
100, Place du Commerce, C. P. 320 
Matagami (Québec) J0Y 2A0

  819 739-6000

Point de service de Lebel-sur-Quévillon
107, Principale Sud, C.P. 1779
Lebel-sur-Quévillon (Québec) J0Y 1X0

  819 755-3801

Point de service de Beaucanton
2709, boul. Curé-McDuff, local H
Beaucanton (Québec) J0Z 1H0

  819 941-3841

Centre local d’emploi d’Inukjuak

Case postale 281
Inukjuak (Québec) J0M 1M0

  819 254-8760

Centre local d’emploi de Kuujjuaq

Case postale  300
Kuujjuaq (Québec) J0M 1C0

  819 964-2909

Centre local d’emploi de Chisasibi

Case postale 899
Chisasibi (Québec) J0M 1E0

  819 855-2894
  800 567-4385

www.imt.emploiquebec.net

IMT en ligne décrit les métiers 
et les professions exercés au 
Québec et donne accès à des 
listes d’entreprises par sec-
teur d’activité et par région.

*Consultez le site internet à l’adresse suivante pour les professions en demande  : www.imt.emploiquebec.net

Plein feux sur les professions en demande 

Direction du Soutien aux opérations, de la Planification et du Partenariat

Économiste
Cyrille Djoman

La demande de main-d’œuvre est l’unique source d’information 
pour la réalisation de l’exercice des professions en demande*. 
Cette demande de main-d’œuvre provient des annonces d’offres 
d’emploi sur Placement en ligne via emploiquebec.net et dans 
les journaux pour la région du Nord-du-Québec. Les professions 
en demande peuvent être liées à la saisonnalité ou à un taux de 
roulement élevé de main-d’œuvre.

L’exercice des professions en demande améliore nos mesures d’employabi-
lité en analysant les besoins à court terme du marché du travail dans la ré-
gion. En présentant un portrait semestriel des perspectives d’emploi, Emploi-
Québec offre aux entreprises la possibilité de combler, le plus rapidement 
possible, leurs postes vacants.

Au Nord-du-Québec, l’intensification des activités minières se poursuit. Les 
services publics et le commerce de détail alimentent également la demande 
de main-d’œuvre. De manière générale, les récentes embellies de l’activité 
économique en Jamésie stimulent le marché du travail régional.

www.emploiquebec.net

Le site d’Emploi-Québec
offre plusieurs documents
d’information sur le mar-
ché du travail du Qué-
bec et de ses régions.
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Hausse des professions !



  Agents d’administration*
  Agents de programmes, recherchistes et experts-conseils en politiques    
  sociales 
  Aides-infi rmiers, aides soignants et préposés aux bénéfi ciaires*
  Arpenteurs-géomètres
  Autre personnel élémentaire de la vente*
  Barmans*
  Biologistes et autres scientifi ques
  Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers* 
  Boulangers-pâtissiers
  Caissiers*
  Chauffeurs-livreurs, - services de livraison et de messagerie* 
  Chefs* 
  Commis à la production
  Commis aux services à la clientèle, commis à l’information et personnel      
  assimilé* 
  Commis de bureau généraux* 
  Commis d’épicerie et garnisseurs de tablettes - commerce de détail*
  Conducteurs d’autobus
  Conducteurs de camions
  Conseillers d’orientation (information scolaire et professionnelle)
  Cuisiniers* 
  Directeurs de la production primaire (sauf l’agriculture)
  Électriciens (sauf électriciens industriels de réseaux électriques) 
  Électriciens de réseaux électriques
  Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire 
  Entrepreneurs et contremaîtres des équipes de construction lourde
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  Géologues, géochimistes et géophysiciens
  Infi rmiers autorisés
  Ingénieurs civils
  Ingénieurs électriciens et électroniciens 
  Ingénieurs miniers
  Inspecteurs de la santé publique, de l’environnement, de l’hygiène    
  et de la sécurité au travail
  Inspecteurs en construction
  Intervieweurs pour enquêtes et commis aux statistiques
  Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels
  Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et  
  d’autobus 
  Physiothérapeutes
  Préposés à l’entretien ménager et au nettoyage (travaux légers)*
  Réceptionnistes et standardistes* 
  Secrétaires (sauf domaines juridique et médical)* 
  Serveurs d’aliments et de boissons* 
  Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser
  Superviseurs - commerce de détail* 
  Techniciens de laboratoire médical
  Technologues et techniciens en génie civil
  Technologues et techniciens en génie électronique et électrique
  Technologues et techniciens en géologie et en minéralogie
  Travailleurs sociaux
  Travailleurs des services communautaires et sociaux
  Vendeurs et commis-vendeurs de commerce de détail* 
  Vérifi cateurs et comptables
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  Géologues, géochimistes et géophysiciens

*Emplois qui présentent un diagnostic de roulement de main-d’oeuvre élevé lié à la saisonnalité ou en raison des conditions de travail.
 Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte.
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