Le Centre-du-Québec vous offre des possibilités
de carrière diversifiées et stimulantes!
Notre région est à la recherche de nombreux talents!
Avec une certaine croissance de l’emploi et de nombreux départs à la retraite anticipés, une foule de secteurs
d’activité offriront des possibilités d’emploi intéressantes.
La création d’emploi reliée à la croissance économique,
jumelée aux départs à la retraite, offrira quelque 22 300
emplois à combler entre 2013 et 2017 dans la région.
Vous cherchez un emploi ou planifiez une carrière au
Centre-du-Québec? Ce dépliant vous permettra de
découvrir les métiers qui offrent les meilleures perspectives d’emploi dans la région. En effet, c’est plus de 100
professions qui sont jugées favorables.
Nous vous invitons également à consulter la brochure « Le
marché du travail dans la région du Centre-du-Québec,
Perspectives d’emploi par profession 2013-2017 »,
disponible sur le site Internet emploiquebec.gouv.qc.ca
et dans les centres locaux d’emploi (CLE). Ce document,
plus exhaustif, est un outil indispensable à la recherche
d’emploi, car il présente les perspectives d’emploi pour
l’ensemble des métiers et professions de notre région.
Denise Picard
Directrice régionale
Emploi-Québec Centre-du-Québec

emploiquebec.gouv.qc.ca

EXEMPLES DE PROFESSIONS PRÉSENTANT D’EXCELLENTES PERSPECTIVES D’EMPLOI AU CENTRE-DU-QUÉBEC JUSQU’EN 20171
Titre de la profession

Revenu annuel d’emploi
à temps plein (2010) 2

ÉTUDES GÉNÉRALES DE NIVEAU SECONDAIRE OU AUTRES SPÉCIALITÉS

Caissiers/caissières

Non publié

Commis d'épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses
de tablettes - commerce de détail

21 000 $

Opérateurs/opératrices de machines et de procédés
40 000 $
industriels dans la transformation des aliments et des boissons

Revenu annuel d’emploi
à temps plein (2010) 2

Titre de la profession

Non publié

Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons

22 000 $

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses,
24 000 $
commerce de détail
ÉTUDES PROFESSIONNELLES AU SECONDAIRE OU, DANS CERTAINS CAS,
DE L’EXPÉRIENCE OU DES COMPÉTENCES ÉQUIVALENTES

Revenu annuel d’emploi
à temps plein (2010) 2

36 000 $

Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres

Non publié

Agents/agentes de soutien aux utilisateurs

42 000 $

Avocats/avocates et notaires

45 000 $

Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance

44 000 $

Biologistes et autres scientifiques

Non publié

Ambulanciers/ambulancières et autre personnel paramédical

Non publié

Chimistes

Non publié

35 000 $

Conseillers/conseillères d’orientation et conseillers/
conseillères en information scolaire et professionnelle

Non publié

Non publié

Dentistes

Non publié

Diététistes et nutritionnistes

Non publié

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et dans les
écoles de formation professionnelle

62 000 $

Estimateurs/estimatrices et évaluateurs/évaluatrices
45 000 $
Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres Non publié

Enseignants/enseignantes au niveau secondaire

60 000 $

Exploitants/exploitantes agricoles et gestionnaires
d’exploitations agricoles

Non publié

Ingénieurs civils/ingénieures civiles

53 000 $

Hygiénistes et thérapeutes dentaires

Non publié

Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures
électriciennes et électroniciennes

Non publié

62 000 $

Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes

62 000 $

Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication

Non publié

Médecins spécialistes

Non publié

Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en
médecine familiale

Non publié

Pharmaciens/pharmaciennes

105 000 $

Physiothérapeutes

Non publié

42 000 $

Non publié

Spécialistes des ventes techniques - commerce de grosc

Professionnels/professionnelles des relations publiques
et des communicationsb

45 000 $

Superviseurs/superviseuses – commerce de détailb

27 000 $

Professionnels/professionnelles des services aux
entreprises de gestion

Non publié

Techniciens/techniciennes de laboratoire médical

Non publié

Programmeurs/programmeuses et développeurs/
développeuses en médias interactifsb

49 000 $

Agents/agentes de prêts
a

a

Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices
b

Designers industriels/designers industrielles

Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et
personnel assimilé

Titre de la profession

Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices
27 000 $
de la petite enfance
Estimateurs/estimatrices en constructionb

47 000 $

Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 57 000 $

Aides-familiaux/aides-familiales, aides de maintien à domicile
et personnel assimilé

Non publié

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/
aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires

31 000 $

Ajusteurs/ajusteuses de machines

Non publié

Bouchers/bouchères et coupeurs/coupeuses de viandes commerce de gros ou de détail

32 000 $

Commis à la comptabilité et personnel assimilé

32 000 $

Conducteurs/conductrices de camions

40 000 $

Constructeurs/constructrices et rénovateurs/rénovatrices
en construction domiciliaire

34 000 $

Électromécaniciens/électromécaniciennes

47 000 $

Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

40 000 $

Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage
et d'outillage

39 000 $

Techniciens/techniciennes de réseau informatique

45 000 $

Non publié

45 000 $

Technologistes médicaux/technologistes médicales et
assistants/assistantes en anatomopathologie

Psychologues

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels/mécaniciennes industrielles

Non publié

Spécialistes des ressources humaines

47 000 $

Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et opérateurs/
opératrices de machines auxiliaires

67 000 $

Technologues en radiation médicale
Technologues et techniciens/techniciennes en architecture

Non publié

Thérapeutes conjugaux/thérapeutes conjugales, thérapeutes
46 000 $
familiaux/thérapeutes familiales et personnel assimilé

Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd

44 000 $

Technologues et techniciens/techniciennes en chimie

42 000 $

Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de
véhicules automobiles, de camions et d'autobus

37 000 $

Technologues et techniciens/techniciennes en dessin

Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses

Non publié

Technologues et techniciens/techniciennes en génie
électronique et électrique

Ouvriers/ouvrières agricoles

23 000 $

Pompiers/pompières

Non publié

Secrétaires médicaux/secrétaires médicales

28 000 $

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines
à souder et à braser

38 000 $

Superviseurs/superviseures - commerce de détaila

32 000 $

Teneurs/teneuses de livresa

35 000 $

b

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées

ÉTUDES TECHNIQUES AU COLLÉGIAL

Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardio-vasculaires et
technologues cardio-pulmonaires

Non publié

Inspecteurs/inspectrices en construction

Non publié

Policiers/policières

75 000 $

Représentants/représentantes au service à la clientèle –
services financiers
Représentants/représentantes des ventes non techniques commerce de grosc

31 000 $

Non publié

Traducteurs/traductrices, terminologues et interprètes

Non publié

Travailleurs sociaux/travailleuses sociales

48 000 $

40 000 $

Vérificateurs/vérificatrices et comptables

45 000 $

51 000 $

Vétérinaires

Non publié

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel
47 000 $
et en génie de fabrication
Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique 42 000 $
Technologues et techniciens/techniciennes en santé animale

Non publié

Technologues médicaux/technologues médicales et
assistants/assistantes en anatomopathologie

Non publié

Teneurs/teneuses de livres

35 000 $

ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Agents/agentes de développement économique,
recherchistes et experts/expertes-conseils en marketing

Non publié

40 000 $

Agronomes, conseillers/conseillères et
spécialistes en agriculture

Non publié

40 000 $

Analystes et consultants/consultantes en informatiqueb

50 000 $

Acheteurs/acheteuses des commerces de gros et de détail

42 000 $

Adjoints/adjointes de direction

Non publié

Agents/agentes aux achats
Agents/agentes d’administration

LÉGENDE
Le niveau de scolarité requis pour occuper ces professions peut
différer du niveau indiqué :
a.
L’accès à cette profession peut nécessiter une formation
secondaire professionnelle ou une formation collégiale
b.

L’accès à cette profession peut nécessiter une formation
collégiale ou une formation universitaire

c.

L’accès à cette profession peut nécessiter une formation
secondaire, collégiale ou universitaire

Source : Le marché du travail dans la région du Centre-du-Québec,
Perspectives d’emploi par profession 2013-2017
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Source : Enquête nationale auprès des ménages 2011, Statistique Canada
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