
 

24 avril 2018 

CONSIGNES :  

� Lire la liste des professions et prendre connaissance des descriptions avant de faire vos choix. 

� Faites vos choix d’ateliers en ordre de priorité de 1 à 4 ; vous participerez à 2 ateliers. 

� Pour s’inscrire, www.lamag.qc.ca/zoomemploi, les ateliers seront numérotés de 1 à 48 comme 

sur ces tableaux. 

� Période d’inscription du 21 au 29 mars. 

 

  Métier 
Niveau 

scolaire 
Description 

1 Actuariat / finances U Analyse, valide et certifie l'information financière. Conseille les investisseurs 
afin d'améliorer la rentabilité de leur portefeuille.  

2 Agent(e) correctionnel C Surveille les détenus et maintient l’ordre à l’intérieur d’un établissement 
pénitentiaire, mais également lors de leurs sorties (palais de justice, etc).  

3 Agent(e) de bord FP Personne chargée de l’accueil, du service et de la sécurité des passagers à 
bord des avions. 

4 Assistant(e) dentaire C Chargé de prendre les rendez-vous, d'accueillir les patients, d'établir leur 
dossier médical ou des devis et de préparer le cabinet dentaire. 

5 Avocat(e) FP Engage la procédure nécessaire pour défendre les droits et les intérêts des 
personnes. 

6 Biogéochimiste U Étudie l'impact de la construction de réservoirs hydroélectriques sur la 
contamination au mercure dans l'environnement. 

7 Carrosserie FP Réalise l’ensemble des interventions de carrosserie et de peinture, 
diagnostique et répare les véhicules, améliore la surface du véhicule, etc.  

8 Construction: charpentier FP Participe à l’assemblage et à l’élévation des structures. S’assure de suivre les 
plans et de respecter le Code du bâtiment. 

9 
Construction: finition 
intérieure 

FP Érige des murs, des cloisons et des 
plafonds et y pose des panneaux de gypse. 

10 Cuisinier FP Prépare et de fait cuire des aliments à partir de recettes et de menus en vue 
de leur consommation. 

11 Éducateur(trice) spécialisé(e) C Travaille auprès des gens éprouvant des difficultés d’adaptation afin de 
permettre leur intégration sociale ou de faciliter leur réadaptation. 

12 Électricien(ne) FP Effectue les travaux d’installations électriques, de distribution et de 
raccordement d’appareils électriques dans les bâtiments.  

13 Enseignant(e) au primaire U 
Enseigne les matières de base en suivant les programmes, afin de permettre 
aux enfants de se développer sur les plans : intellectuel, social, affectif, 
moral et d’acquérir des connaissances. 

14 Esthéticien(ne) FP Effectue des soins de beauté pour le visage et le corps en utilisant les 
techniques, les instruments et les produits appropriés. 

15 Forces armées FP 
Présente les carrières dans l'armée. 
 

16 Infirmier(ère) C/U Évalue l’état de santé des patients, détermine un plan de soins et administre 
les traitements ou les médicaments selon l’ordonnance médicale. 

17 Infographe C 
Crée  des images numériques assistées par ordinateur. 
 

18 Ingénieur(e) aéronautique U Effectue, au sein d'une équipe, la conception des systèmes et des 
composants des simulateurs de vols. 

19 Ingénieur(e) civil U Conçoit et coordonne la construction de structures (ponts, routes, etc.). 
Estime et planifie différents types de projets. 

20 Ingénieur(e) logiciel U Élabore, conçoit, réalise, effectue la maintenance et développe des 
systèmes logiciels.  



  Métier 
Niveau 

scolaire 
Description 

21 Kinésiologue U Professionnel de la santé, spécialiste de l’activité physique, qui utilise le 
mouvement à des fins de prévention, de traitement et de performance. 

22 Massothérapeute FP Donne des soins thérapeutiques corporels tels que massages et traitements 
en vue de soulager la douleur et d’améliorer la condition physique. 

23 Maître d’hôtel FP 
Supervise des services de restauration. Assure la coordination des activités 

en salle à manger afin d’assurer un service adéquat aux clients. 

24 Mécanique FP Entretient, répare ou remplace les éléments mécaniques, électriques ou 
électroniques de différents types de véhicules automobiles.  

25 Médecin U Soigne les maladies, pathologies et blessures. Travaille au sein d’une équipe 
de professionnels de la santé. 

26 Opticien(ne) d'ordonnances C Professionnel habilité à vendre et à ajuster les lentilles ophtalmiques selon 
l’ordonnance émise par l’optométriste ou l’ophtalmologiste. 

27 Orthophoniste U Accompagne les personnes de tous âges souffrant de troubles de la 
communication.  

28 Pâtisserie FP 
Prépare divers produits de pâtisserie. 
 

29 Pharmacien U Analyse le dossier de ses patients pour valider que le médicament choisi soit 
adapté à sa condition et adéquat. 

30 Physiothérapeute/ostéopathe U 
Traite les limitations fonctionnelles découlant de blessures et de maladies. 
 

31 Policier(ère) C Veille au maintien de l’ordre et de la paix, à l’application des lois et 
règlements, à la protection du public et à la prévention du crime.  

32 Pompier(ère) FP 
Exécute des tâches liées à la prévention et à la lutte contre les incendies. 
 

33 
Programmeur médias 
interactifs 

C Écrit, intègre et essaie des codes informatiques pour des applications 
Internet, des jeux pour ordinateurs, des vidéos, etc. 

34 Psychologue U Évalue le fonctionnement psychologique et la santé mentale de la personne; 
déterminer les interventions ou les traitements qui pourraient l’aider. 

35 Serrurerie FP Installe, entretient, répare et modifie différents systèmes de verrouillage de 
bâtiments, de véhicules et de coffre-forts. 

36 Sexologue U Évalue le comportement et le développement sexuels de la personne et 
effectue des interventions favorisant un meilleur équilibre sexuel. 

37 
Technicien(ne) en éducation à 
l'enfance 

C S’occupe du bien-être de la sécurité et du développement global et 
harmonieux des enfants qui fréquentent un service de garde. 

38 
Technicien(ne) en 
télécommunications 

C Fait la maintenance et la réparation de différents équipements du réseau de 
service sans-fil.  

39 
Technicien(ne) en travail 
social 

C Aide des individus aux prises avec des problèmes personnels ou sociaux 
(dépression, suicide) dans le but de les aider à s’en sortir.  

40 Technique aéronautique C Conçoit à l'aide de logiciels de conception et de fabrication des éléments de 
structure, de mécanique ou d'assemblage, fait le contrôle de la qualité. 

41 
Technique de gestion de 
commerce 

C Assume des responsabilités de gestion d’un commerce ou supervise une 
équipe de vente dans un établissement commercial ou dans une entreprise. 

42 Technique de multimédia C Réalise des produits multimédias tels que des sites Web, des applications 
pour appareils mobiles, des jeux 2D/3D et des installations interactives. 

43 Technique électronique C Installe, dépanne, entretient, vérifie et répare différents types 
d’équipements informatiques (ordinateurs, imprimantes, etc.) 

44 Technique génie mécanique  C Fabrique des pièces et des composantes utilisées dans des domaines aussi 
nombreux que variés. 

45 Thanatologue C Accueille les familles en deuil, planifie et organise les étapes des services 
funéraires.  Habille, maquille et embaume les défunts. 

46 Toiture FP 
Pose des revêtements de toiture. 
 

47 Travailleur(se) sociale U 
Intervient auprès d'individus, de couples, de familles et de groupes en vue 
de les aider à résoudre ou à prévenir des problèmes d'ordre personnel, 
familial ou social comme la violence, le suicide et la délinquance. 

48 Vétérinaire U Prévient, diagnostique et traite les maladies ou les infections chez les 
animaux (de compagnie, de grands élevages et sauvages). 

 

Niveau scolaire : Université (U), Collégial (C), Formation professionnel (FP) 


