VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI?
DES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI SONT
OFFERTS DANS VOTRE RÉGION.

La région de la Chaudière-Appalaches offre d’excellentes
perspectives d’emploi en raison de la diversité de son
activité économique et du nombre de postes à pourvoir à la
suite de départs à la retraite.

Trouvez le bureau le plus près de chez vous :
www.mess.gouv.qc.ca/localisateur

Informez-vous plus précisément sur la situation du marché
du travail et profitez-en pour cibler vos aptitudes et vos
champs d’intérêt.

Une multitude d’outils utiles vous y attendent :

Les qualités et compétences suivantes sont souvent
recherchées par les employeurs :

 ordinateurs avec accès à Internet;
 documentation spécialisée sur l’emploi;
 babillards;
 téléphones;
 télécopieurs;
 imprimantes;
 photocopieurs.

 connaissances à jour dans un métier ou une profession;
 capacité de travailler en équipe;

POUR UN CHOIX ÉCLAIRÉ :
L’INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (IMT)

 vous informer sur les formations menant à un métier;
 trouver les établissements d’enseignement de la région
qui offrent la formation que vous voulez;

www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

 sens des responsabilités.

2015-2019

 connaître le revenu annuel médian offert dans une profession;

 aptitude à communiquer;

 habileté à planifier, à organiser et à prioriser le travail;

profession

 comprendre les fonctions et les tâches liées à un métier;

 compétences en résolution de problèmes;

 facilité à utiliser les technologies de l’information;

d’emploi par

Vous souhaitez faire un choix professionnel?
Un métier présenté dans ce dépliant vous intéresse?
Allez sur IMT en ligne pour

 consulter le répertoire des entreprises
actives dans un domaine.

 esprit d’initiative;

Perspectives

39 100

emplois disponibles
en Chaudière-Appalaches !

À la recherche d’un emploi ?
Un choix professionnel à faire ?
Selon les estimations, 39 100 postes seront à pourvoir pour la période de
2015 à 2019 en Chaudière-Appalaches. En effet, 5 100 emplois seront
créés par la croissance de l’économie régionale alors que 34 000 postes
seront rendus disponibles en raison de nombreux départs à la retraite.

VOICI, CLASSÉS SELON LES ÉTUDES REQUISES, QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS ET DE PROFESSIONS PRÉSENTANT DES PERSPECTIVES D’EMPLOI FAVORABLES D’ICI 2019

Études

Études

Études

 Adjoints administratifs ou adjointes administratives

 Éducateurs ou éducatrices et
aides-éducateurs ou aides-éducatrices
de la petite enfance

 Analystes et consultants ou
consultantes en informatique

secondaires

collégiales

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

 Agents ou agentes d’administration

 Agents ou agentes et courtiers ou courtières d’assurance

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS
D’EMPLOI S’OFFRENT À VOUS!
Vous trouverez dans ce dépliant des exemples de métiers et de
professions offrant des perspectives d’emploi favorables d’ici
2019, c’est-à-dire des métiers et des professions pour lesquels les
possibilités de trouver un emploi sont excellentes.
Notez que les perspectives d’emploi n’indiquent pas une garantie
d’obtenir un emploi, mais donnent un aperçu de la facilité ou de la
difficulté à trouver un emploi.

 Soudeurs ou soudeuses et opérateurs ou
opératrices de machines à souder et à braser
 Opérateurs ou opératrices de machines à travailler
les métaux légers et lourds, et de machines de formage
 Mécaniciens ou mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels ou mécaniciennes industrielles
 Machinistes et vérificateurs ou
vérificatrices d’usinage et d’outillage

 Technologues et techniciens ou
techniciennes en génie industriel et
en génie de fabrication
 Technologues et techniciens ou
techniciennes en dessin
 Designers graphiques et illustrateurs ou illustratrices
 Technologues et techniciens ou
techniciennes en génie mécanique

universitaires
 Travailleurs sociaux ou travailleuses sociales
 Pharmaciens ou pharmaciennes
 Agronomes, conseillers ou conseillères et
spécialistes en agriculture
 Ingénieurs mécaniciens ou
ingénieures mécaniciennes
 Physiothérapeutes
 Enseignants ou enseignantes
au primaire et au préscolaire

 Designers industriels ou designers industrielles

POUR CONNAÎTRE LES PERSPECTIVES D’EMPLOI QU’OFFRENT LES MÉTIERS ET PROFESSIONS QUI VOUS INTÉRESSENT :

www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

