PERSPECTIVES D’EMPLOI
2021-2023
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
VOUS VOUS QUESTIONNEZ SUR VOTRE CHOIX DE CARRIÈRE OU VOUS
DÉSIREZ VOUS REQUALIFIER?

Découvrez les professions qui offriront d’excellentes perspectives d’emploi
dans les prochaines années pour les personnes disposant des compétences et
qualifications requises sur le marché du travail.

PROFESSIONS OFFRANT
D’EXCELLENTES PERSPECTIVES
GESTION
•

Gestionnaires en agriculture

AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION
•
•

Agents/agentes d'administration
Techniciens/techniciennes en comptabilité
et teneurs/teneuses de livres

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET
DOMAINES APPARENTÉS
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres
Ingénieurs civils/ingénieures civiles
Ingénieurs miniers/ingénieures minières
Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage
du transport aérien
Techniciens/techniciennes de réseau informatique
Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes
d’instruments industriels
Technologues et techniciens/techniciennes
en sciences forestières
Technologues et techniciens/techniciennes en arpentage
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 génie industriel et en génie
de fabrication
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique

SECTEUR DE LA SANTÉ
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires
Dentistes
Ergothérapeutes
Hygiénistes et thérapeutes dentaires
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues
cardiopulmonaires
Médecins spécialistes
Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale
Pharmaciens/pharmaciennes
Physiothérapeutes
Technologues en radiation médicale
Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires

ENSEIGNEMENT, DROIT ET SERVICES SOCIAUX, COMMUNAUTAIRES ET
GOUVERNEMENTAUX
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

Agents/agentes de services correctionnels
Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien
à domicile
Conseillers/conseillères en information scolaire
Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices
de la petite enfance
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/
instructrices en formation professionnelle
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire
Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire
Gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au
niveau universitaire
Psychologues

VENTE ET SERVICES
•

•
•
•
•

Bouchers/bouchères, coupeurs/coupeuses de viande et poissonniers/
poissonnières - commerce de gros et de détail
Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières
Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles
Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées
Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

Conducteurs/conductrices de camions de transport
Électriciens industriels/électriciennes industrielles
Grutiers/grutières
Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel
de télécommunications
Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage
Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd
Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules
automobiles, de camions et d’autobus
Peintres et décorateurs/décoratrices (sauf décorateurs/décoratrices
d’intérieur)
Plâtriers/plâtrières, poseurs/poseuses et finisseurs/finisseuses de systèmes
intérieurs et latteurs/latteuses
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder
et à braser
Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et
poseurs/poseuses de gicleurs

RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE ET PRODUCTION
•
•
•
•

Conducteurs/conductrices de machines d’abattage d’arbres
Manoeuvres à la récolte
Opérateurs/opératrices de scies à chaîne et d’engins de débardage
Ouvriers/ouvrières agricoles

FABRICATION ET SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
•

•

Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers
et la transformation du bois
Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices
de réseaux énergiques

SERVICES EN LIGNE
Services Québec offre diverses ressources et informations
pertinentes pour les personnes à la recherche d’un emploi
ou pour les employeurs souhaitant recruter

POUR VOUS INFORMER SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
ET CHERCHER UN PROGRAMME DE FORMATION
CLIQUEZ-ICI

POUR TROUVER UN EMPLOI ET
RECRUTER DU PERSONNEL
CLIQUEZ-ICI

BUREAUX EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Services Québec est la porte d’entrée des services gouvernementaux pour les citoyens et les
entreprises sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue

Bureau de Services Québec de La Sarre
655, 2e Rue Est
La Sarre (Québec) J9Z 2Y9
Tél. : 819 339-7901
Téléc. : 819 339-7911

Bureau de Services Québec de Rouyn-Noranda
189, rue Murdoch, 1er étage
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E3
Tél. : 819 763-3583 ou 1 800 263-9583 (sans frais)
Téléc. : 819 763-3591

Bureau de Services Québec de Val-d'Or
186, avenue Perrault
Val-d'Or (Québec) J9P 2H5
Tél. : 819 354-4842 ou 1 877 229-0538 (sans frais)
Téléc. : 819 354-4105

Bureau de Services Québec de Senneterre
481, 7e Avenue Ouest
Senneterre (Québec) J0Y 2M0
Tél. : 819 737-2258 ou 1 800 363-2258 (sans frais)
Téléc. : 819 737-8131

Bureau de Services Québec d'Amos
262, 1re Avenue Est
Amos (Québec) J9T 1H3
Tél. : 819 444-5287 ou 1 800 567-6507 (sans frais)
Téléc. : 819 444-5792

Bureau de Services Québec Ville-Marie
1B, rue Notre-Dame Nord
Ville-Marie (Québec) J9V 1W5
Tél. : 819 629-6213 ou 1 800 463-3931 (sans frais)
Téléc. : 819 629-6365

