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Professions en
déficit
23 (4,6 %)

Professions en
léger déficit
53 (10,6 %)

Perspectives d’emploi
à court et moyen termes
Découvrez les professions pour lesquelles la main-d’oeuvre sera insuffisante
pour répondre aux besoins prévus des employeurs du Nord-du-Québec à court
et moyen termes!

Perspectives d’emploi par profession
Professions
sans
diagnostic
308 (61,6 %)
Professions en
équilibre
111 (22,2 %)
Professions en
léger surplus
5 (1 %)

▪

500 professions de la classification nationale des professions

▪

Tendance du marché du travail, sur un horizon de cinq ans,
pour une profession donnée

▪

Réalisées pour l’ensemble des régions du Québec, mais le Nord-du-Québec
et la Côte-Nord sont regroupées

▪

En fonction de la demande de main-d'œuvre des employeurs et de l'offre
de main-d'œuvre

▪

Les perspectives d’emploi par profession peuvent être qualifiées selon quatre niveaux
de diagnostics : excellentes, bonnes, limitées ou non publiées

Source : IMT en ligne, lexique
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Professions offrant d’excellentes
perspectives à court et moyen terme
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AFFAIRES, FINANCE
ET ADMINISTRATION
- Agents/agentes
d’administration
- Adjoints administratifs/adjointes
administratives
- Réceptionnistes
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SCIENCES NATURELLES
ET APPLIQUÉES
ET DOMAINES APPARENTÉS
- Professionnels/professionnelles
des sciences forestières

- Technologues et techniciens/techniciennes
en génie civil

- Ingénieurs civils/ingénieures civiles

- Technologues et techniciens/techniciennes
en génie mécanique

- Ingénieurs mécaniciens/ingénieures
mécaniciennes
- Ingénieurs électriciens et
électroniciens/ingénieures électriciennes
et électroniciennes
- Ingénieurs/ingénieures d’industrie
et de fabrication
- Ingénieurs miniers/ingénieures minières

- Technologues et techniciens/techniciennes
en génie industriel et en génie de fabrication
- Technologues et techniciens/techniciennes
en génie électronique et électrique
- Techniciens/techniciennes et
mécaniciens/mécaniciennes d’instruments
industriels

- Technologues et techniciens/techniciennes
en géologie et en minéralogie

- Inspecteurs/inspectrices de la santé
publique, de l’environnement et de l’hygiène
et de la sécurité au travail

- Technologues et techniciens/techniciennes
en sciences forestières

- Techniciens/techniciennes de réseau
informatique
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SECTEUR DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX
-

Infirmiers autorisés/infirmières
autorisées et infirmiers
psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées

-

Autres technologues et
techniciens/techniciennes
des sciences de la santé
(sauf soins dentaires)

-

Omnipraticiens/omnipraticiennes
et médecins en médecine familiale

-

Hygiénistes et thérapeutes dentaires

-

Infirmiers auxiliaires/infirmières
auxiliaires

-

Personnel ambulancier
et paramédical

-

Assistants/assistantes dentaires

-

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

-

Pharmaciens/pharmaciennes

-

Physiothérapeutes

-

Technologues de laboratoires
médicaux
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ENSEIGNEMENT, DROIT
ET SERVICES SOCIAUX,
COMMUNAUTAIRE
ET GOUVERNEMENTAUX
-

Éducateurs/éducatrices et aides
éducateurs/aides éducatrices
de la petite enfance

-

Enseignants/enseignantes
au niveau secondaire

-

Enseignants/enseignantes aux
niveaux primaire et préscolaire

-

Pompiers/pompières

-

Gardiens/gardiennes d’enfants
en milieu familial

-

Conseillers/conseillères
en information scolaire

-

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

-

Travailleurs sociaux/travailleuses
sociales

-

Travailleurs/travailleuses
des services sociaux
et communautaires

-

Aides enseignants/aides
enseignantes aux niveaux primaire
et secondaire
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VENTES ET SERVICES

-

Cuisiniers/cuisinières

-

Vendeurs/vendeuses - commerce
de détail

-

Serveurs/serveuses d’aliments
et de boissons

-

Réceptionnistes d’hôtel

-

Caissiers/caissières

-

Préposés/préposées
de stations-service

-

Garnisseurs/garnisseuses
de tablettes, commis et
préposés/préposées aux
commandes dans les magasins

-

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

-

Préposés/préposées à l’entretien
ménager et au nettoyage - travaux
légers

-

Concierges et
surintendants/surintendantes
d’immeubles
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RESSOURCES NATURELLES,
AGRICULTURE ET PRODUCTION

-

Conducteurs/conductrices de
machines d’abattage d’arbres

-

Ouvriers/ouvrières en sylviculture
et en exploitation forestière

-

Manœuvres en aménagement
paysager et en entretien
des terrains
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FABRICATION ET SERVICES
D’UTILITÉ PUBLIQUE

-

-

Opérateurs/opératrices au contrôle
de la réduction en pâte des pâtes
et papiers, de la fabrication du papier
et du couchage
Mécaniciens/ mécaniciennes de
centrales et opérateurs/opératrices
de réseaux énergiques

-

Manœuvres dans le traitement des
pâtes et papiers et la transformation
du bois

-

Manœuvres dans la transformation
du poisson et des fruits de mer
(Côte-Nord)

11

MÉTIERS, TRANSPORT ET MACHINERIE

-

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

-

Monteurs/monteuses de charpentes métalliques

-

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

-

Électriciens/électriciennes (sauf électriciens
industriels/électriciennes industrielles
et de réseaux électriques)

-

Électriciens industriels/électriciennes
industrielles

-

Installateurs/installatrices et
réparateurs/réparatrices de matériel
de télécommunications

-

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

-

Débosseleurs/débosseleuses et
réparateurs/réparatrices de carrosserie

-

Grutiers/grutières

-

Foreurs/foreuses et
dynamiteurs/dynamiteuses de mines
à ciel ouvert, de carrières et de chantiers
de construction

-

Manutentionnaires

-

Conducteurs/conductrices de camions
de transport

-

Plombiers/plombières

-

-

Charpentiers-menuisiers/charpentièresmenuisières

Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses services de livraison et de messagerie

-

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier
et mécaniciens industriels/mécaniciennes
industrielles

Conducteurs/conductrices d’équipement lourd
(sauf les grues)

-

Conducteurs/conductrices de machinerie
d’entretien public et personnel assimilé

Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd

-

Aides de soutien des métiers et manœuvres
en construction

-

-
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Information sur le marché du travail

Métiers et professions
• Pour explorer des métiers et professions, connaître
les conditions de travail et les possibilités d’emploi.

État d’équilibre du marché du travail à court
et à moyen termes
• Pour découvrir les professions qui offriront de bonnes
perspectives d’emploi dans le Nord-du-Québec au cours
des prochaines années.
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Pour faire votre recherche d’emploi

Conseils en recherche d’emploi

Québec emploi

• Ressources disponibles pour soutenir
les chercheurs d’emploi

• Pour consulter les offres d’emploi disponibles dans la
région et déposer sa candidature.

• Conseils pour bien préparer sa candidature
• Conseils pour se préparer à une entrevue
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Services Québec du Nord-du-Québec, la porte d’entrée des services
gouvernementaux pour les citoyens et les entreprises sur le territoire :
Bureau de Services
Québec de Chibougamau

Bureau de Services
Québec de Beaucanton

Bureau de Services Québec
de Chisasibi

Centre local d’emploi
d’Inukjuak

333, 3e rue, Chibougamau
(Québec) G8P 1N4

2709, boulevard
du Curé-McDuff, bureau H,
Beaucanton (Québec)
J0Z 1H0

15, Maamuu Road, suite 205,
C. P. 899, Chisasibi (Québec)
J0M 1E0

Tél. : 418 748-7643
Sans frais : 1 866 722-7354

Landholding Building
Building 770, bureau 104,
C.P. 281
Inukjuak (Québec) J0M 1M0

Tél. : 819 941-3801

Tél. : 819 855-2894
Sans frais : 1 800 567-4385

Tél. : 819 254-8760

Bureau de Services Québec
de Matagami

Bureau de Services Québec
de Lebel-sur-Quévillon

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

107, rue Principale Sud,
bureau 101, C. P. 1779,
Lebel-sur-Quévillon (Québec)
J0Y 1X0

Tél. : 819 739-6000

Tél. : 819 755-3801

Centre local d’emploi
de Kuujjuaq
860, rue Turainnatuk,
1er étage, C. P. 300,
Kuujjuaq (Québec)
J0M 1C0
Tél. : 819 964-2909
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