Le marché du travail
dans la région de
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Perspectives d’emploi par profession

2013-2017 – Favorables

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
2013 et 2017!

Perspectives d’emploi par profession
Abitibi-Témiscamingue entre 2013 et 2017
Selon les perspectives d'emploi 2013-2017, près de 12 600 emplois seront disponibles en région : 17 % des
emplois devront être pourvus pour répondre à la création d’emplois et 83 % 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/adjointes de direction
Agents/agentes d’administration
Autres agents financiers/agentes financières
Commis aux services à la clientèle, commis à
l’information et personnel assimilé
Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires

Experts/expertes en sinistres et
rédacteurs/rédactrices en sinistres
Magasiniers/magasinières et commis aux pièces
Spécialistes des ressources humaines
Teneurs/teneuses de livres
Vérificateurs/vérificatrices et comptables

Gestion
Directeurs/directrices de la production primaire (sauf l’agriculture)

Métiers, transport et machinerie
Calorifugeurs/calorifugeuses
Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf
les grues)
Conducteurs/conductrices de camions
Couvreurs/couvreuses et poseurs/poseuses de bardeaux
Électriciens industriels/électriciennes industrielles
Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses des équipes de
construction lourde
Entrepreneurs/entrepreneuses et
contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en
télécommunications
Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/
contremaîtresses en mécanique
Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses des
mines à ciel ouvert, des carrières et des chantiers de
construction

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et
d’outillage
Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd
Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et
opérateurs/opératrices de machines auxiliaires
Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en
climatisation
Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles
Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de
télécommunications
Plombiers/plombières
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de
machines à souder et à braser
Tôliers/tôlières
Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses
d’appareils de chauffage et monteurs/monteuses de
gicleurs

Professions offrant les meilleures perspectives (suite)
Sciences naturelles et appliquées
Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres
Géologues, géochimistes et
géophysiciens/géophysiciennes
Ingénieurs civils/ingénieures civiles
Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures
électriciennes et électroniciennes
Ingénieurs miniers/ingénieures minières
Inspecteurs/inspectrices de la santé publique, de
l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au travail
Professionnels/professionnelles des sciences forestières
Techniciens/techniciennes de réseau informatique
Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes
d’instruments industriels
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin
Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil
Technologues et techniciens/techniciennes en génie
électronique et électrique
Technologues et techniciens/techniciennes en géologie
et en minéralogie
Technologues et techniciens/techniciennes en sciences
forestières

Sciences sociales, enseignement et
administration publique
Agents/agentes de développement économique,
recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en
marketing
Éducateurs spécialisés/éducatrices spécialisées
Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aideséducatrices de la petite enfance
Professeurs/professeures d’université
Psychologues
Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales,
thérapeutes familiaux/thérapeutes familiales et
personnel assimilé
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales

Transformation, fabrication et
services d’utilité publique
Manœuvres dans le traitement des métaux et des minerais
Surveillants/surveillantes dans la transformation des
métaux et des minerais

Secteur de la santé
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/
aides-soignantes et préposés/préposées aux
bénéficiaires
Dentistes
Hygiénistes et thérapeutes dentaires
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées
Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
Médecins spécialistes
Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en
médecine familiale
Pharmaciens/pharmaciennes
Physiothérapeutes
Techniciens/techniciennes de laboratoire médical
Technologistes médicaux/technologistes médicales
et assistants/assistantes en anatomopathologie
Technologues en radiation médicale

Secteur primaire
Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation,
mines souterraines

Vente et services
Acheteurs/acheteuses des commerces de gros et
de détail
Agents/agentes de services correctionnels
Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance
Aides familiaux/aides familiales, aides de maintien
à domicile et personnel assimilé
Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières

emploiquebec.gouv.qc.ca
OFFRE DIVERSES INFORMATIONS PERTINENTES ET PRATIQUES

:

PLACEMENT EN LIGNE

 TROUVER UN EMPLOI
IMT EN LIGNE

 S’INFORMER SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

CENTRES LOCAUX D’EMPLOI
Centre local d’emploi d'Amos

Centre local d’emploi de Senneterre

re

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

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

Centre local d’emploi de La Sarre

Centre local d’emploi de Val-d'Or

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

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

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 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/

